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À seulement quelques heures de chez  vous, TUI réalise vos plus belles 
vacances. Retrouvez une  collection  exclusive  de  9  gammes  d’hôtels  et  
clubs,  que  nous  imaginons  et  créons  pour  satisfaire  toutes  vos  envies 
et respecter tous les budgets, ainsi qu’une très large sélection de séjours 
en hôtels 2 à 5* !

Découvrez un choix unique de plus de  200  lieux  de  vacances,  petit 
prix ou haut de gamme, au  rythme sportif, actif, ludique ou paisible...  
En famille, en solo, entre amis... ou juste à deux... Nos ambiances sont 
toutes di�érentes et notre imagination in�nie.

Chaque nouvelle saison nous inspire de nouvelles créations : découvrez nos 
superbes RIU  Hôtels  �  Resorts  sur  les  côtes de Méditerranée, dont nos 
4 nouveautés estivales à Grande Canarie, Majorque and Agadir. Pro�tez 
de l’ambiance romantique et intime entre adultes de nos 5 nouveaux 
TUI Sensimar, de Madère à Antalya… ou expérimentez l’authenticité et 
le ra�nement de nos TUI Blue, dont nos 3 nouvelles adresses, sous les 
soleils turque, tunisien ou majorquais !

Retrouvez également notre large sélection de séjours, en formule vols + 
transferts + hébergement, pour des vacances faciles et accessibles à tous, 
au départ de chez vous.

En�n, pour vous, nous  ouvrons  toutes  les  possibilités  de  voyages.   
TUI Choix Flex’  est  notre  nouvelle  solution  pour  partir  en  toute  liberté : 
date  et  heure  de  départ,  durée  du  séjour, compagnie aérienne...  c’est 
vous qui choisissez !

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.

TUI vous propose  
ses plus belles idées 
de vacances
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Retrouvez toute la collection de séjours créée par TUI.  
9 gammes exclusives d’hôtels et de clubs internationaux vous invitent  
à découvrir des univers, des ambiances et des expériences uniques.  
Seul, en couple, en famille, ou entre amis, choisissez l’ambiance qui vous ressemble.

TUI crée pour vous les ambiances  
qui vous ressemblent

La qualité en toute clarté
Notre classi�cation Hôtels & Clubs TUI : 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
• L’architecture
• Le confort de la chambre
• La restauration
• Les infrastructures sportives
• Les services proposés
• La qualité des structures dédiées aux enfants

EXCLUSIVITÉ

4
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RIU HOTELS & RESORTS
Cap sur les plus belles destinations

Implantés sur les plus belles plages, les RIU Hotels & Resorts 
sont une belle invitation à se ressourcer en bord de mer, dans un 
cadre propice à la détente. Le personnel attentionné, les chambres 
spacieuses et entourées de vastes espaces pour se sentir libre, 
la cuisine élaborée… tout est conçu pour que vous n’ayez qu’une 
seule chose à penser : pro�ter pleinement de vos vacances.  
Suivez les hôtels identi�és pour retrouver les hôtels 
recommandés pour les familles avec des animations pour tous.

CE QUE VOUS ALLEZ AIMER :
• Un service unique et personnalisé
• De l’espace pour se ressourcer
• Une cuisine aux saveurs du monde
• 3 gammes pour répondre à toutes les envies

Où partir ?
Lanzarote, Fuerteventura, Tenerife, 
Grande Canarie, Majorque, 
Andalousie, Cap-Vert, Portugal, 
Madère, Bulgarie, Maroc.

5
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•  Des hôtels réservés aux adultes  
de plus de 16 ou 18 ans

•  Une ambiance paisible et romantique  
à partager en duo

• Des chambres spacieuses et élégantes
• Des activités variées pour se reconnecter

TUI SENSIMAR
Des vacances rien qu’à deux

Où partir ?
Lanzarote - Fuerteventura - Tenerife  
Majorque - Andalousie (Huelva) - Sardaigne 
Croatie - Corfou - Rhodes - Crète
Cap-Vert - Madère - Maroc - Tunisie

• Un accès gratuit et illimité au parc aquatique
•  Des toboggans délirants conçus  

pour tous les goûts
•  Des attractions plus calmes pour  

faire une pause détente
•  Mini-club et mini-parc aquatique  

pour les enfants

SPLASHWORLD
Des clubs avec  
parc aquatique illimité

Où partir ?
Lanzarote - Tenerife - Grande Canarie - Majorque 
Minorque - Andalousie - Kos - Rhodes - Crète 
Bulgarie - Maroc - Tunisie - Turquie
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•  Sur les rivages les plus convoités  
de la Méditerranée

•  Des chambres modernes  
décorées avec goût

• Un tour du monde des saveurs
•  Une ambiance chaleureuse avec  

animation cosmopolite

SUNEOCLUB
De la couleur dans  
vos vacances

Où partir ?
Lanzarote - Tenerife - Grande Canarie
Majorque - Ibiza - Andalousie
Bulgarie - Kos - Crète

•  Des hôtels 100% connectés et une 
application dédiée : la BLUE App

•  Des prestations modernes,  
haut de gamme et innovantes

•  Une expérience authentique  
au cœur de la culture locale

•  BLUEguides, des experts pour  
personnaliser votre séjour

TUI BLUE
Découvertes et authenticité 
au cœur de vos vacances

Où partir ?
Majorque - Croatie - Tunisie - Turquie
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• Une formule tout inclus très complète
• Des sports tendances et des activités variées
•  Des espaces pour chacun pour rythmer  

vos journées
• Des soirées variées et festives

•  Des clubs enfants dès la naissance
•  Des chambres tout confort adaptées  

à toute la famille
•  Une cuisine gourmande et équilibrée
•  Des activités et des sports pour tous,  

selon vos envies

TUI MAGIC LIFE
Où la magie opère…

TUI FAMILY LIFE
Le bonheur des  
vacances en famille

Où partir ?
Fuerteventura - Ibiza
Kos - Rhodes - Tunisie - Turquie

Où partir ?
Grande Canarie - Andalousie (Huelva)
Majorque - Minorque - Sardaigne - Bulgarie
Corfou - Kos - Turquie
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•  Une équipe composée de ROBINS,  
animateurs passionnés

•  Le sport à l’honneur avec des  
formateurs certi�és

• Une cuisine ra�née et inspirante
• Un havre de bien-être avec le spa WellFit®

•  Un cadre idyllique et des décors élégants
•  Des spas haut de gamme  

et leurs soins signature
•  Des chambres ra�nées,  

un idéal de confort personnalisable
•  Le Play House des enfants,  

aux activités sensorielles et ludiques

ROBINSON
Chaque jour une  
expérience nouvelle

TUI SENSATORI
Pour le plaisir  
de tous les sens

Où partir ?
Fuerteventura - Majorque
Portugal - Maroc - Tunisie

Où partir ?
Tenerife - Crète
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MAJORQUE
• TUI Blue Rocador 
TURQUIE
• TUI Blue Palm Garden

TUI vous propose sa collection 
exclusive de nouveaux horizons 

Riu Palace Tikida Taghazout

TUI Sensimar Insula Alba

Pour vous, TUI crée sans cesse de nouveaux séjours et partage avec vous des ambiances uniques 
et des expériences nouvelles. Découvrez nos 6 dernières créations RIU Hôtels & Resorts,  
vivez à deux les ambiances uniques de 5 nouveaux TUI Sensimar ou évadez-vous en famille  
vers les nouveautés de notre collection exclusive.

TURQUIE
• SplashWorld Eftalia Aqua Resort

TURQUIE
• TUI Magic Life Jacaranda

TURQUIE 
• TUI Family Life Ephesus

NOUVEAU

GRANDE CANARIE
• Riu Palace Palmeras

MAJORQUE
• Riu Playa Park 
• Riu Bonanza Park
• Riu Palace Bonanza Playa
• Riu  Bravo

MAROC – AGADIR
• Riu Palace Tikida Taghazout

MAJORQUE
• TUI Sensimar Don Pedro
MADÈRE
• TUI Sensimar Savoy Gardens 
CRÈTE 
• TUI Sensimar Insula Alba
TUNISIE 
• TUI Sensimar Ulysse
TURQUIE 
• TUI Sensimar Barut Andiz

TUI Blue Rocador
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Les labels Travelife, Green Globe et Green Key font partie des certi�cations 
reconnues internationalement en matière de développement durable.  
Ils répondent aux critères dé�nis par le Global Sustainable Tourism Council 
(GSTC) l’organisation de référence dans le domaine du tourisme durable  
au niveau mondial.

Les hôtels et clubs labélisés s’engagent à respecter des standards sociaux 
et environnementaux privilégiant le respect de l’éco-système local : 
protection de l’environnement, respect et soutien des populations locales. 
Leurs actions s’inscrivent dans une démarche d’amélioration de la gestion 
environnementale et sociale de leurs activités.

Le tourisme durable

Essaouira

Turquie

Turquie

Thessalonique

Suivez ce picto  
pour retrouver 
les hôtels certi�és 
Travelife, Green Globe 
et Green Key.
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TUI vous propose sa plus 
belle sélection d’hôtels
Avec toute son expérience et son expertise reconnue, TUI sélectionne pour vous les plus belles 
destinations. Vous béné�ciez d’un très large choix d’hôtels de 2 à 5*, adapté à tous les budgets.  
Il ne vous reste plus qu’à choisir le lieu, le style et la durée ! 

Et toujours soucieux de votre confort, TUI créé Choix Flex’, notre nouvelle solution pour partir en 
vacances en toute liberté !

Vous avez choisi votre destination, Choix Flex’ vous o�re en plus la possibilité  
de décider vous-même de la compagnie aérienne, du jour et des horaires  
de départ et de la durée de votre séjour, de 5 à 21 nuits !
Notre choix à nous, c’est votre satisfaction.

C’est vous qui choisissez !
✔ choix de votre compagnie aérienne

✔ choix de vos horaires et jours de départ

✔ choix de la durée de votre séjour
sur certaines destinations

12
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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 au mieux votre séjour.  
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 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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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…

Choix de la compagnie aérienne,  
du jour, des horaires et de la durée de 
votre séjour sur certaines destinations.

PARIS

LILLE

DEAUVILLE

RENNES

BREST

NANTES

BORDEAUX

TOULOUSE

MARSEILLE NICE

LYON

GENÈVE

MULHOUSE
METZ/NANCY

STRASBOURG

LUXEMBOURG

CLERMONT-FERRAND

CAEN

TUIHOCLE19_014015_DepartProvince.indd   14 15/11/2018   11:05
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AU DÉPART DE VOTRE RÉGION

PARIS
Corse • Sardaigne • Sicile 
Portugal • Madère • Malte 
Cap-Vert • Croatie • Monténégro 
Bulgarie • Lanzarote, 
Fuerteventura, Grande Canarie, 
Tenerife • Andalousie, Ibiza, 
Minorque, Majorque • Athènes, 
Corfou, Kos, Rhodes, Crète 
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis
Nouveau : Calvi • Dubrovnik 
Séville • Kalamata, 
Thessalonique • Monastir 
Turquie

LILLE
Corse • Sardaigne • Sicile 
Monténégro • Bulgarie • Portugal 
Lanzarote, Fuerteventura, 
Tenerife • Andalousie, Ibiza, 
Minorque, Majorque
Athènes, Kos, Rhodes, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis
Nouveau : Calvi • Kalamata 
Monastir

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

CAEN
Nouveau : Corse • Majorque

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

RENNES
Sicile • Corfou • Majorque
Nouveau : Corse 

NANTES
Corse • Sardaigne • Sicile 
Bulgarie • Croatie • Monténégro
Portugal • Madère • Malte 
Cap-Vert • Lanzarote, 
Fuerteventura, Grande Canarie, 
Tenerife, Andalousie, Ibiza, 

Minorque, Majorque • Athènes, 
Corfou, Kos, Rhodes, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis
Nouveau : Calvi • Dubrovnik 
Séville • Kalamata • Monastir

BORDEAUX
Corse • Croatie • Sardaigne 
Sicile • Malte • Portugal • Madère
Tenerife, Andalousie, Majorque
Athènes, Corfou, Crète • Agadir, 
Marrakech 
Nouveau : Dubrovnik 
Lanzarote, Fuerteventura, 
Grande Canarie, Ibiza, 
Minorque • Tunis, Monastir • 
Turquie

TOULOUSE
Corse • Sardaigne • Sicile 
Croatie • Portugal • Madère 
Fuerteventura, Tenerife
Andalousie, Majorque
Athènes, Corfou, Crète
Agadir, Marrakech • Djerba, Tunis
Nouveau : Lanzarote, Grande 
Canarie, Ibiza, Minorque 
Turquie

CLERMONT-FERRAND
Marrakech 
Nouveau : Corse • Sicile

MARSEILLE
Sardaigne • Sicile • Croatie 
Portugal • Malte • Fuerteventura, 
Andalousie, Majorque • Athènes, 
Rhodes, Crète • Marrakech 
Tunis, Djerba 
Nouveau : Corse • Lanzarote, 
Minorque • Corfou • Agadir 
Monastir • Turquie

NICE
Athènes • Madère • Marrakech 
Tunis 
Nouveau : Corse • Malte  
Portugal •  Tenerife, Majorque 
Athènes • Agadir • Monastir  
Turquie

LYON
Corse • Sardaigne • Sicile 
Monténégro • Bulgarie • Portugal 
Malte • Madère • Lanzarote, 

Fuerteventura, Tenerife
Andalousie, Majorque
Athènes, Corfou, Kos, Rhodes, 
Crète • Agadir, Marrakech
Djerba, Tunis 
Nouveau : Calvi • Dubrovnik 
Grande Canarie, Séville, Ibiza, 
Minorque • Monastir • Turquie

MULHOUSE
Sardaigne • Sicile • Fuerteventura, 
Tenerife, Majorque • Athènes, 
Corfou, Kos, Rhodes, Crète
Nouveau : Corse • Portugal 
Madère • Lanzarote, Grande 
Canarie, Andalousie, Ibiza, 
Minorque • Thessalonique 
Marrakech • Djerba, Tunis, 
Monastir • Turquie

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

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

GENÈVE
Athènes • Nouveau : Corse 
Malte • Portugal • Madère
Fuerteventura, Grande 
Canarie, Tenerife • Andalousie, 
Majorque, Ibiza, Minorque 
Athènes, Thessalonique 
Marrakech • Tunis, Monastir 
Turquie

LUXEMBOURG
Athènes • Nouveau : Corse 
Malte • Portugal • Madère 
Lanzarote, Fuerteventura, 
Grande Canarie, Tenerife 
Andalousie, Majorque, Ibiza, 
Minorque • Agadir, Marrakech 
Djerba • Turquie

TUI, 
c’est aussi
des vols au 

meilleur prix !
Contactez-nous

TUIHOCLE19_014015_DepartProvince.indd   15 08/11/2018   17:33
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* O�res valables sur une sélection de produits de la brochure “Hôtels � Clubs“ 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. Offres non cumulables avec d’autres offres 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 modification : à l’exception des modifications/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.
** Valable sur une sélection d’hôtels Choix Flex’, à certaines dates, sur les prestations hôtelières uniquement et soumis à conditions.

OFFRE 
RÉSERVEZ-TÔT
Pro�tez aussi d’une réduction 
sur une sélection d’hôtels Choix Flex’**.
Nous consulter.

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 !

Nos avantages 
pour vos vacances !

16
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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%*

OFFRE 
TRIBU

VOUS VOYAGEZ À 6 MINIMUM 

-50€ par personne
En famille ou entre amis, si vous êtes  
au moins 6 personnes à partir.  
(minimum 4 adultes plus de 18 ans, stock limité, o�re non cumulable).

OFFRE  
SÉNIOR

PROFITEZ DE VOTRE TEMPS LIBRE ! 

jusqu’à -50€ 
 par personne

Réduction par personne à partir de 65 ans. 
(valable sur une sélection d’hôtels � clubs).

À tout âge,  
des avantages !

SPÉCIAL 
FAMILLE

TUIHOCLE19_016017_Avantages.indd   17 09/11/2018   09:26
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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 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 
France. 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.

TUI vous facilite la vie et vous propose 
ses 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.

18
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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.
75€

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 d’hôtels et de clubs, selon disponibilité.

CHAMBRE SUPÉRIEURE
Pour encore plus de confort, optez 
pour une chambre de catégorie 
supérieure. De nombreuses 
possibilités s’o�rent à vous suivant 
votre hôtel. 
20€

Prix à partir de, par personne, valable sur une 
sélection d’hôtels & clubs, selon disponibilité.

CHOIX
DE VOTRE PENSION
Selon votre hôtel, vous avez la 
possibilité de choisir votre formule 
de restauration. Demi-pension, 
pension complète, formule tout 
inclus… en option et au meilleur prix !

Supplément communiqué en agences de voyages, 
valable sur une sélection d’hôtels.
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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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LES CANARIES
On les surnomme les îles du printemps éternel… Un archipel multiple ou chacune de ses 
îles a son charme : paysages volcaniques, longues plages de sable blanc, gorges profondes 
et villages pittoresques… Les Canaries subjuguent par la diversité de ses paysages !

24
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LES INCONTOURNABLES

 ■ Visiter les grottes de Los 
Jameos del Agua à Lanzarote, 
végétation luxuriante et lac aux 
eaux cristallines où l’on peut 
apercevoir des petits crabes 
albinos.

 ■  Explorer le parc naturel de 
Corralejo à Fuerteventura, un 
petit bout de désert avec son 
vaste champ de dunes.

 ■ Parcourir le parc national de Las 
Cañadas de Teide à Tenerife. Un 
condensé de cratères, de volcans 
et de �euves, couronnés par le 
fameux volcan Teide perché à  
3 718 m.

 ■ Découvrir le Puerto de Mogàn, 
à Grande Canarie. Une halte 
bien connue des marins de la 
Transatlantique car c’est le plus 
joli port de cette région.

 ■ Flâner dans les rues de Las 
Palmas à Grande Canarie, une 
ville bouillonnante aux airs de 
métropole sud-américaine !

LES INCONTOURNABLES

■ Visiter les grottes de Los 
Jameos del Agua à Lanzarote, 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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 lors de cette ballade sous-
marine. Vous n’aurez besoin de rien de plus 
que votre maillot de bain et du masque 
futuriste "Sea Trek" pour cette plongée à 
pieds d’environ 45 minutes (accessible aux 
enfants de plus de 8 ans accompagnés d’un 
adulte).  
½ journée, repas non inclus.

À partir de 60€ par personne (adulte ou enfant).

LANZAROTE • LES TRÉSORS  
DE LOS LOBOS
Vous naviguerez à bord d'un catamaran à fond 
de verre pour rejoindre cette île protégée et 
inhabitée, et pourrez la découvrir à votre 
rythme et vous détendre sur ses plages. 
Repas de midi servi à bord dans une zone 
ombragée. Possibilité d’activités terrestres et 
nautiques (avec caution). 
1 journée, repas inclus.

À partir de 56€ par adulte et 38.50€ par enfant.

FUERTEVENTURA • RANDONNÉE 
"VOLCANIQUE" 
Avis aux amateurs de belles balades ! 
Accompagnés de votre guide, vous découvrirez, 
pendant cette marche d’environ 3h30, les 
volcans Montaña Colorada et Calderon 
Hondo o�rant des paysages spectaculaires. 
Dégustation de rhum local ou de liqueur de 
miel à votre retour de randonnée.
½ journée, repas non inclus.

À partir de 46€ par personne (adulte ou enfant).

TENERIFE • CROISIÈRE "FREEBIRD"
Lors de cette relaxante croisière, le capitaine 
vous conduira dans des eaux réputées pour la 
présence de dauphins et de baleines. Avec un 
peu de chance, vous repèrerez l'une de ces 
magni�ques créatures.
1 journée, repas et boissons inclus.

À partir de 41€ par personne (adulte ou enfant).

GRANDE CANARIE • LES DÉLICES  
DE GRAN CANARIA
Si les îles Canaries étaient un repas, Gran 
Canaria serait le plat principal  et le dessert. 
Cette visite exclusive vous donnera un aperçu 
de l'île et de sa cuisine, tout en mettant 
en avant sa beauté naturelle spectaculaire.  
En complément des visites, vous dégusterez 
de délicieux plats canariens, et l'après-midi, 
vous vous rendrez à Agaete pour visiter une 
ferme canarienne typique.
1 journée avec déjeuner.

À partir de 67€ par adulte.
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Les îles Canaries sont un archipel de 
l’océan Atlantique, situé au large des 
côtes du Maroc.

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

Climat  
Subtropical sec, doux et agréable 
toute l’année. Les étés sont chauds 
et secs, les hivers cléments et 
printaniers.

Quand partir
Toute l’année.

À noter 
Un véritable paradis pour les 
amateurs de sports nautiques.

26
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Îles Canaries

Lanzarote

 1   TUI SENSIMAR Natura Palace P. 29

 SPLASHWORLD Lanzasur P. 30

 Hôtel H10 Timanfaya Palace  P. 34

 Hôtel Hesperia Playa Dorada  P. 40

 Hôtel Labranda Alyssa Suite Hotel  P. 43

 2   Hôtel Riu Paraiso Lanzarote Resort P. 28

 Hôtel La Isla y El Mar P. 32

 Hôtel Gloria Izaro Club  P. 36

 Hôtel Lanzarote Village  P. 37

 Hôtel Seaside Los Jameos Playa  P. 38

 Hôtel Las Costas  P. 39

 Hôtel Lemon & Soul Playa Club  P. 42

 Résidence Lemon & Soul El Dorado  P. 42

 Hôtel Hyde Park Lane  P. 43

 Hôtel Lava Beach  P. 44

 3  SUNEOCLUB El Trebol P. 31

 Hôtel Barceló Teguise Beach  P. 33

 Hôtel Be Live Experience Lanzarote Beach  P. 35

 Hôtel Vitalclass  P. 41
Fuerteventura
 4  Riu Palace Tres Islas  P. 47

 Hôtel Oasis Dunas  P. 51

 Hôtel Arena Beach  P. 53

 Hôtel Labranda Bahia de Lobos  P. 54

 Hôtel Barceló Corralejo Bay  P. 55

 Hôtel H10 Ocean Dunas  P. 56

 Gran Hôtel Atlantis Bahia Real  P. 57

 Suite Hôtel Atlantis Fuerteventura Resort  P. 58

 5  Hôtel Riu Oliva Beach Resort  P. 45

 Hôtel Elba Lucia  P. 51

 Hôtel Labranda Golden Beach  P. 52

 Hôtel Labranda Tahona Garden  P. 52

 6  Riu Palace Jandia  P. 46

 TUI SENSIMAR Royal Palm Resort & Spa  P. 48

 TUI MAGIC LIFE Fuerteventura  P. 49

 ROBINSON CLUB Esquinzo Playa  P. 50

 

Tenerife

 7  Riu Arecas  P. 59

 Hôtel Riu Buena Vista  P. 60

 Riu Palace Tenerife  P. 61

 SPLASHWORLD Villa Mandi Golf Resort & Siam Park  P. 63

 Hôtel Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort  P. 67

 Hôtel Fantasia Bahia Principe Tenerife  P. 68

 Hôtel Marylanza Suites & Spa  P. 69

 Hôtel H10 Las Palmeras  P. 70

 Hôtel Catalonia Oro Negro  P. 71

 Hôtel Columbus  P. 71

 Hôtel Labranda Isla Bonita  P. 71

 Saint George Appartements  P. 71

 Hôtel Vincci Seleccion La Plantacion del Sur  P. 72

 8   TUI SENSIMAR Los Gigantes  P. 62

 SUNEOCLUB Tamaimo Tropical  P. 65

 TUI SENSATORI Resort Tenerife  P. 66

 9   Riu Garoe  P. 74

 Hôtel Weare La Paz  P. 75

 Hôtel Catalonia Las Vegas  P. 75

 Hôtel Sol Costa Atlantis  P. 76

 Hôtel Botánico & the Oriental Spa Garden  P. 77

Grande Canarie

10  Riu Don Miguel  P. 78

 Riu Palace Maspalomas P. 79

 Hôtel Riu Gran Canaria  P. 81

 Hôtel Riu Papayas  P. 82

 Riu Palace Palmeras  P. 83

 Riu Palace Meloneras  P. 84

 Riu Palace Oasis  P. 85 

 SUNEOCLUB Servatur Waikiki  P. 87

 Hôtel Parque Tropical  P. 89

 Hôtel Parque Paraiso II  P. 90

 Hôtel Labranda Marieta  P. 91

 Hôtel Labranda Playa Bonita  P. 91 

11  Hôtel Riu Vistamar  P. 80

 SPLASHWORLD Paradise Valle Taurito  P. 86

12  TUI FAMILY LIFE Orquidea  P. 88

 Hôtel Monte Feliz  P. 89

13  Hôtel Aloe Canteras  P. 90
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À partir de 

944€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © TUINederland, © Paraiso Lanzarote Resort

Hôtel Riu Paraiso Lanzarote Resort 

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 2 km de Puerto del Carmen, charmante station 
balnéaire au centre-ville animé. À 8 km de l’aéroport d’Arrecife (env. 10 min de 
transfert). 501 chambres réparties dans 2 bâtiments principaux de 2 étages et 
plusieurs bâtiments annexes d’1 ou 2 étages. Face à la mer et à une longue plage 
de sable �n (route à traverser). Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec deux lits simples. 
Possibilité de lit supplémentaire (1 enfant), chambres supérieures vue piscine, 
chambres familiales, et junior suites (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, deux 
restaurants à thème (spécialités asiatiques, locales ou mexicaines en alternance, 
sur réservation), snack-bar au bord de la piscine, bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) divers soins bien-être et beauté pour le 
corps et le visage, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 4 piscines extérieures, 2 courts de tennis, 
beach-volley, terrain multisports (volley-ball, minifootball), sauna, salle de �tness. 
RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. Avec supplément : ateliers au 
studio RiuArt (plusieurs fois par semaine), billard, baby-foot, sports nautiques. 
À proximité : parcours de golf 18 trous (25 km), équitation, minigolf, location de 
vélos.

POUR LES ENFANTS : 2 piscines et une aire de jeux. Miniclub international 
RiuLand quotidien pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans.

   

Situé sur la plage de Los Pocillos, cet hôtel-club est une véritable oasis de verdure au milieu du 
paysage volcanique de Lanzarote. Il o�re tout ce qu’il faut pour passer des vacances relaxantes et 
régénérantes, grâce à ses nombreuses prestations, activités et animations.

NORMES LOCALES 4* | ESPLPAR8

• Une situation idéale le long de la plage de sable �n de Los Pocillos.

• Plusieurs piscines, dont une pour enfants.

• Formule tout compris avec un large choix de restaurants.

• Salle de �tness et sauna gratuits.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Snack. 

• Déjeuner et dîner sous forme de 
bu�et, show cooking, bu�et à thème 
ou au restaurant à thème.

• Boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars, à la 
discothèque et aux restaurants aux 
heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 139 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

849€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

SENIORS jusqu’à 40€ de réduction

CHAMBRE PREMIUM VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(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. 367-368. Crédits photos : © Mateu Bennàssar

TUI SENSIMAR Natura Palace

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : à 3,5 km du centre-ville animé de la charmante station 
balnéaire de Playa Blanca, 35 km de l’aéroport d’Arrecife (env. 30 min de 
transfert) et 800 m à pied, via la promenade maritime, d’une plage publique. 
269 chambres réparties dans un bâtiment principal de 4 étages. L’ensemble, au 
cœur d’un parc de palmiers de 3 hectares, o�re une magni�que vue sur l’océan. 
Accès direct à une petite plage sauvage en contrebas de l’hôtel. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : chaleureuses et agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, service thé/café, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort et minibar payants. Possibilité de lit 
supplémentaire et de chambres premium avec vue mer et de suites junior (avec 
supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, 3 bars dont 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec bains à remous, hammam, sauna, 
massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste et internationale autour de loisirs 
sportifs, culturels et bien-être en journée, music live en soirée. 2 piscines 
extérieures, bain à remous extérieur, tennis de table, minigolf, gymnastique, 
stretching, aquagym, yoga, pilates, salle de �tness. Avec supplément : 2 courts 
de tennis, volley-ball, billard, salle de jeux. À proximité : centre de plongée sous-
marine (100 m).

    

Ce TUI Sensimar vous o�re une situation idéale pour de délicieuses vacances à deux, loin de toute 
agitation. En bord de mer, avec une vue imprenable sur l’île voisine de Fuerteventura, à quelques 
minutes à pieds de l’animation de Playa Blanca.

NORMES LOCALES 4* | ESPLNAT8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 210 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un hôtel ouvert sur l’océan.

• Sa situation, à la fois au calme et proche du centre-ville  
de Playa Blanca.

• Une vue imprenable sur l’océan et l’île voisine de Fuerteventura.

• Accès direct à la jolie promenade maritime qui longe la côte.
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À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

(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. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Lanzasur

SPLASHWORLD Lanzasur 

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : situé dans le village de Playa Blanca, à 1 km de son port de 
pêche et de son centre-ville animé et 35 km de l’aéroport d’Arrecife (env. 40 min 
de transfert). À 5 minutes à pied de la belle plage de Flamingo, au sable blanc et 
aux eaux turquoise, 228 chambres réparties dans des bungalows confortables et 
modernes de plain-pied, avec un bâtiment principal accueillant la réception et les 
parties communes. Accès wi� payant.

LES CHAMBRES : des bungalows confortables et aménagés avec téléphone, 
télévision écran plat (avec caution), miniréfrigérateur, service thé/café, salle de 
bains avec sèche-cheveux, terrasse. Tous avec deux lits simples, coin salon et 
kitchenette. Sur demande et payants : ventilateur ou air conditionné, co�re-fort. 
Possibilité de lit supplémentaire, bungalows quadruples (2 adultes et 2 enfants) 
et bungalows communicants ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants, avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, bar au bord de la piscine, bar-salon.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : 4 grands toboggans, piscine à vagues, 1 tube, aquaball, 1 rivière, 
aires de détente. 2 piscines dont 1 chau�ée, tennis de table (avec caution), 
pétanque, gymnastique, aquagym, water-polo. Avec supplément : billard, bowling, 
minigolf, location de vélos, salle de �tness, sauna, massages. À proximité : sports 
nautiques, plongée sous-marine (env. 300 m).

POUR LES ENFANTS : piscine avec jets d’eau, aire et salle de jeux. Miniclub 
international pour les 4 à 7 ans.

  

Vous choisirez ce club pour sa situation idéale sur l’île de Lanzarote et pour son esprit village.  
Vous l’adorerez pour son aquaparc avec ses multiples piscines et toboggans… Pour des vacances et 
des aventures sensationnelles à vivre en famille !

NORMES LOCALES 3* | ESPLSPL8

• Proche du village de Playa Blanca, avec son port et ses animations.

• Un club à l’esprit village.

• Bungalows modernes de plain-pied.

• À quelques pas de la magni�que plage de Flamingo.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme de 
bu�et.

• Tea time.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar de la piscine, 
au bar-salon et au restaurant.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 944 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, 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. 367-368. Crédits photos : © El Trebol

SUNEOCLUB El Trebol 

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : à quelques minutes à pieds de la plage de Las Cucharas, et de 
la ville d’El Trebol avec ses boutiques,bars et restaurants. À 9 km de l’aéroport 
d’Arrecife (env. 20 min de transfert). et 6 km de la ville d’Arrecife. 226 logements 
répartis dans un bâtiment principal de 2 étages, construit autour des piscines, au 
cœur d’un petit jardin verdoyant et arboré. Longue plage de sable �n à environ 
400 m (route à traverser). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES APPARTEMENTS : agréables et spacieux, décorés dans un style moderne 
aux tons frais et lumineux, aménagés avec téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, service thé/café, co�re-fort, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Tous avec 1 chambre, 1 salon avec sofa et 
kitchenette équipée ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant aménagé sous forme de bu�et (cuisine locale et 
internationale), lounge-bar, bar au bord de la piscine, snack-bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
3 piscines extérieures dont 1 pour enfants avec toboggans, 1 court de tennis et 
1 terrain de football, tennis de table, �échettes, pétanque. Avec supplément : 
billard. À proximité : location de vélos, sports nautiques (planche à voile, voile, 
canoë, kayak, plongée sous-marine), parcours de golf 18 trous (1 km).

POUR LES ENFANTS : piscine avec minitoboggans. Accès au SuneoPlay, une 
salle de jeux dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

  

De bons moments de détente sont garantis dans ce SuneoClub idéalement situé sur la Costa 
Teguise de l’île de Lanzarote, avec ses longues plages de sable �n et ses activités aquatiques.  
Des vacances distrayantes et animées pour la famille !

NORMES LOCALES 3* | ESPLTRE8

Appartement 1 chambre

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 044 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation proche de la plage et du centre-ville animé d’El Trebol.

• Un club récemment rénové et agréable.

• Des appartements spacieux, avec une chambre séparée et un salon.

• Des activités et animations pour toute la famille.

TUIHOCLE19_031_el_trebol.indd   31 09/11/2018   12:34



32

À partir de 

1071€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © La Isla y El Mar

Hôtel La Isla y El Mar★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : situé au sud-est de l’île, à 300 m de la station balnéaire de 
Puerto del Carmen, et à 10 km de l’aéroport (env. 15 min de transfert). La plage 
publique est à 500 m. Ce boutique-hôtel à l’architecture moderne et design allie 
les matériaux typiques de l’île, tels que la pierre volcanique, et propose 81 suites 
réparties dans des bâtiments d’un ou deux étages, et o�re une magni�que vue 
sur l’océan. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES SUITES : spacieuses et modernes, aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, miniréfrigérateur, service à thé/café, salle de douche avec 
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, terrasse ou balcon avec vue mer partielle. 
Co�re-fort payant et station d’écoute avec caution. Toutes avec deux lits simples 
et coin salon. Possibilité de canapé-lit.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec bu�ets, restaurant à la 
carte Kentia Gourmet Club (spécialités gastronomiques et bar à cocktails, payant, 
fermé les dimanches et lundis), snack et bar au bord de la piscine avec service à 
la place, et possibilité de service en chambre.

ESPACE BIEN-ÊTRE : bain à remous, hammam, sauna, massages, soins pour le 
corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure et petite piscine dynamique, salle 
de �tness. À proximité : sports nautiques (avec supplément), parcours de golf 
18 trous (env. 3 km), location de vélos (1 km), équitation (env. 5 km).

    

Ce boutique-hôtel conçu dans le respect de l’environnement vous propose un séjour en parfaite 
harmonie avec la nature. Entre plaisir et détente, vous apprécierez son service personnalisé dans 
une ambiance relaxante.

ESPLISL

• Boutique-hôtel à l’architecture moderne et design.

• Une vue panoramique sur l’océan, à couper le sou�e !

• Un restaurant à la carte et bar à cocktails, le Kentia Gourmet Club, 
renommé dans la région.

• Tout proche de la station balnéaire animée de Puerto del Carmen.

Suite vue mer partielle

Note des voyageurs TripAdvisor

  653 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

932€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Juan Carlos Roman, © TUINederland

Hôtel Barceló Teguise Beach★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : au nord-est de l’île de Lanzarote, au cœur de la station 
balnéaire de Costa Teguise, avec ses bars, restaurants et boutiques. Face à la 
mer, la belle plage de sable de Las Cucharas se trouve à 150 m et à seulement 
4 km d’Arrecife, la capitale de l’île. L’aéroport se trouve à 15 km (env. 20 min 
de transfert). Rénové en 2015 dans un style design et moderne, il dispose de 
305 chambres réparties dans un bâtiment de 2 étages. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et dans les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, aménagées avec bain à remous 
intérieur ou extérieur, climatisation, téléphone, télévision écran plat, service thé/
café, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. Sur demande et payants : 
minibar et co�re-fort. Avec supplément : chambres vue mer et Junior suites.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure 
couverte donnant sur l’une des piscines (cuisine internationale, locale et asiatique 
présentée sous forme de bu�et), snack-bar piscine, sports bar, bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : U-spa (en supplément) avec hammam, sauna, douches à 
jets, bain à remous, massages et soins du corps et du visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines extérieures à débordement, salle de �tness. 
Une petite équipe d’animation internationale vous proposera une animation 
douce en journée et après le dîner. Sports nautiques avec supplément : planche 
à voile, kitesurf, surf, stand-up paddle, plongée sous-marine, pêche au gros.  
À proximité : location de vélos.

   

Investi par la lumière et le calme, cet hôtel, réservé aux adultes, o�re un cadre soigné et agréable 
face à la mer, une situation idéale pour les amateurs de sports nautiques et de voile.
Il ravira les amoureux de mer et de détente !

ESPLTEG

Chambre deluxe

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 641 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Exclusivement réservé à une clientèle adulte.

• Des chambres et suites avec bain à remous.

• Un emplacement exceptionnel en front de mer.

• Une situation idéale pour les amateurs de sports nautiques  
et de voile.
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À partir de 

804€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE DOUBLE VUE MER 
PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Méndez

Hôtel H10 Timanfaya Palace★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : en bord de mer, à 1,5 km du centre de Playa Blanca, l’aéroport 
de Lanzarote se trouve à 35 km (env. 40 min de transfert). Décoré dans un style 
totalement contemporain empreint de touches hispano-arabes, il dispose de 
305 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages entouré de jolis jardins. 
Plage de sable �n à 250 m accessible par la promenade maritime. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et lumineuses, à la décoration élégante et 
fonctionnelle, aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, service thé/café, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse vue jardin. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire et de vue 
mer partielle (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal avec vue panoramique, deux restaurants 
à la carte, plusieurs bars dont 1 bar-restaurant au bord de la piscine, et un "disco 
bar".

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) piscine intérieure chau�ée, bains à 
remous, sauna, hammam, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines (dont 1 avec cascade), salle de �tness, 
pétanque, �échettes, tir à l’arc, gymnastique, aérobic, Pilates, tai-chi, yoga, 
stretching, aquagym. Animation internationale en journée et après le dîner. 
Avec supplément : tennis, tennis de table, billard, minigolf, location de vélos.  
À proximité : centre de plongée sous-marine.

   

Pour tous ceux qui souhaitent explorer l’île ou pro�ter du calme de Playa Blanca. Cet hôtel, 
exclusivement réservé aux adultes, o�re un intérieur moderne, des chambres spacieuses, 
de très beaux jardins et d’excellents bu�ets. Tout le confort nécessaire pour vous faire passer 
un agréable séjour !

ESPLTIM

• Une clientèle exclusivement adulte.

• Ses grandes piscines.

• La qualité de sa table et de son restaurant à la carte.

• La proximité de la baie de Playa Flamingo.

Chambre double vue jardin

Note des voyageurs TripAdvisor

  6 525 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Be Live Experience Lanzarote Beach, © Tomasz Czajkowski

Hôtel Be Live Experience Lanzarote Beach★★★★ NOUVEAU

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : idéalement situé sur la côte est de Lanzarote, il se trouve 
directement sur la plage Las Cucharas, l’une des plus belles de l’île. 
Au cœur du centre animé, réputé pour ses nombreux bars, restaurants 
et ses boutiques. À 15 km de l’aéroport d’Arrecife (env. 25 min de transfert). 
Ses 237 chambres sont réparties dans un bâtiment de deux étages. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et agréables, décorées dans un style épuré, 
aménagées avec deux lits simples, télévision satellite écran plat, climatisation, 
minibar (payant), co�re-fort (payant), salle de douche avec sèche-cheveux, 
et balcon ou terrasse.

Avec supplément : possibilité de chambres vue mer, de chambres supérieures 
vue mer, et de chambres familiales avec ou sans vue mer, ou supérieures.

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et avec 
show cooking, au restaurant principal, 3 restaurants à thème, de spécialités 
italiennes, mexicaines et méditerranéennes (à la carte et sur réservation), 
1 piano-bar, 1 bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles en soirée. 1 piscine extérieure. Plage de sable �n équipée de transats 
et parasols (payants). Tennis de table, �échettes, squash, pétanque et �tness 
(cours collectifs de zumba, yoga, aérobic, aquagym). Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux, et miniclub international pour les 4 à 12 ans.

    

Situé sur l’une des plus belles plages de l’île, cet hôtel entièrement rénové dans un style épuré 
et élégant vous propose une multitude d’activités qui satisferont les petits comme les grands. 
À proximité des sites touristiques, vous pourrez découvrir tous les charmes de Lanzarote.

ESPLBEL

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 128 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situé aux bords de la célèbre plage de sable �n de Las Cucharas.

• Chambres spacieuses idéales pour les familles.

• Emplacement au cœur de la zone touristique de Costa Teguise.

• Magni�que terrasse du restaurant Mylos, donnant sur la mer.
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À partir de 

697€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Gloria Izaro Club

Hôtel Gloria Izaro Club★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : rénové en 2017, il se situe sur la côte sud-est de l’île, proche 
de Puerto del Carmen, et à 5 km de la ville de Tías. À 8 km de l’aéroport (env. 
10 min de transfert), il dispose de 106 appartements répartis dans plusieurs 
bâtiments de 3 étages au style local, surplombant la mer. Petite plage de 
Playa Chica à 10 min à pied, et grande plage de sable �n à env. 1 km (route à 
traverser). Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES APPARTEMENTS : spacieux, aménagés avec une chambre séparée, 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, kitchenette équipée avec 
miniréfrigérateur, service thé/café, salle de douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Tous avec deux lits simples et un salon avec canapé-lit ( jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�et pour le petit 
déjeuner et le dîner - soirée à thème deux fois par semaine), snack au bord de la 
piscine (pour le déjeuner), bar lounge.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une petite équipe d’animation internationale 
vous proposera jeux et activités sportives dans la journée, des spectacles et 
animations musicales après le dîner. Piscine extérieure (chau�ée selon saison) et 
aménagée avec transats, parasols et matelas (serviettes avec caution), tennis de 
table, volley-ball, minifootball, �échettes, tir à l’arc, stretching, aquagym, water-
polo. À proximité : parcours de golf 18 trous (env. 3 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, et miniclub international pour les 5 à 11 ans.

    

Ici, tous les rêves sont possibles ! Pro�tez de cet hôtel, proche de Puerto del Carmen, confortable 
et bien équipé, de sa piscine, des plages à proximité ou découvrez les beaux villages et paysages 
qu’o�re Lanzarote.

ESPLIZA

• Appartements rénovés en 2017.

• Petite unité alliant architecture locale et simplicité.

• Hébergements spacieux.

• Proche de la vieille ville de Puerto del Carmen.

Appartement

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 572 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

666€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © James Mitchell

Hôtel Lanzarote Village★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte sud-est de l’île, à Puerto del Carmen, face à 
la plage de sable �n de Los Pocillos (route à traverser). L’aéroport d’Arrecife se 
trouve à 7 km (env. 10 min de transfert). De style moderne et à la décoration 
élégante, il dispose de 215 chambres réparties dans quatre bâtiments d’un à 
deux étages répartis autour de la piscine, le tout au cœur d’un agréable jardin. 
Accès wi� gratuit à la réception, payant dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, miniréfrigérateur, service thé/café, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de chambres 
quadruples (2 adultes et 2 enfants) et de chambres vue mer (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure 
couverte (cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show cooking, 
snack), bar au bord de la piscine, lounge-bar. Possibilité de formule tout inclus 
avec option de paniers-repas (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine et bain à remous extérieurs, volley-ball,  
basket-ball, mini-football, beach-volley, pétanque, �échettes, gymnastique, 
aquagym, water-polo, salle de �tness, sauna. Pour votre confort : prêt de 
serviettes de bain avec caution. Avec supplément : court de tennis, tennis de 
table, salle de jeux avec billard, location de vélos. À proximité : parcours de golf 
18 trous (environ 3 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Miniclub international pour 
les 4 à 10 ans.

  

Vivez vos vacances autrement dans cet hôtel agréable et rénové à l’esprit très design. L’essentiel 
est là pour vous satisfaire : grande piscine, plage de sable �n, chambres confortables... Et les 
boutiques et les animations de Puerto del Carmen !

ESPLVIL

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 777 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Hôtel moderne à la décoration élégante et design.

• Sa situation au bord de la grande plage de Los Pocillos.

• Accès libre au sauna.

• Une infrastructure à l’esprit village.
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À partir de 

967€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 juin 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE 
VUE JARDIN 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Celestino González Méndez, © Roger Mendez Photography

Hôtel Seaside Los Jameos Playa★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte est de l’île, dans un environnement calme, 
à 2 km de Puerto Carmen et à 4 km de l’aéroport. Ses 530 chambres sont 
réparties dans 4 bâtiments de 2 à 3 étages à l’architecture traditionnelle, le tout 
éparpillé dans un agréable jardin. Belle plage de sable blond à 100 m (route à 
traverser). Boutique, salon de coi�ure. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables, aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision, minibar, service thé/café, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte et découverte (cuisine internationale et locale présentée sous forme de 
bu�et, grill, show cooking - certaines soirées à thème), snack, 3 bars dont 1 au 
bord de la piscine et 1 piano bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément et accessible à partir de 16 ans, avec 
douche à jets, hammam, sauna, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une animation douce et internationale en journée et 
en soirée. 2 piscines extérieures, 4 courts de tennis, 2 courts de squash, tennis 
de table, beach-volley, football, minigolf, �échettes, tir à l’arc, tir à la carabine, 
échiquier géant, salle de �tness, aquagym. Avec supplément : leçons de tennis, 
billard. À proximité : parcours de golf.

POUR LES ENFANTS : piscine extérieure et 1 bassin pour bébés. Aire et salle de 
jeux. Miniclub international, 5 jours par semaine (du lundi au vendredi), pour les 
4 à 12 ans.

     

Cet hôtel est une des valeurs sûres de Lanzarote. Son architecture unique s’inspire du style de 
César Manrique, architecte réputé. Les belles piscines et le jardin constituent une oasis envoûtante 
de calme et de convivialité. Beaucoup de clients reviennent chaque année !

ESPLJAM

• Une oasis tranquille et conviviale.

• Proche d’une large plage de sable.

• Un service de qualité.

• Idéal pour un séjour en famille.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 292 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.gs-photography.com

Hôtel Las Costas★★★★ NOUVEAU

ESPAGNE | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : rénové en 2016, à 8 km de l’aéroport d’Arrecife, niché dans la 
station balnéaire de Puerto del Carmen, et à quelques mètres de la plage de 
Los Pocillos, il répartit ses 187 chambres dans plusieurs bâtiments d’un étage 
entourant la piscine, ou disseminés dans le jardin planté de palmiers. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat 
avec chaînes francophones et internationales, micro-ondes, miniréfrigérateur, 
salle de douche avec sèche-cheveux, co�re-fort et minibar (payants), terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire (enfant), et de chambres vue mer partielle ou 
vue mer (avec supplément).

RESTAURATION : cuisine locale et internationnale au bu�et du restaurant 
principal, un piano-bar et un bar au bord de la piscine, discothèque.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec bains à remous, sauna, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles en soirée. Deux piscines extérieures dont une pour les enfants, tennis 
de table, squash, stretching, gymnastique, aquagym, tournois sportifs.

POUR LES ENFANTS : piscine chau�ée. Aire de jeux, et miniclub international et 
francophone pour les 4 à 12 ans.

   

Entre paysages volcaniques et cadre idyllique en bord de mer, cet hôtel, situé au sud de Lanzarote, 
vous garantit de belles vacances, que vous soyez entre amis, en amoureux ou en famille.

ESPLCOS

Chambre double vue jardin

Note des voyageurs TripAdvisor

  892 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Hôtel directement en bord de plage.

• Chambres spacieuses et agréables.

• Bain à remous face à la mer.

• Proche de Puerto del Carmen.
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À partir de 

697€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 juin 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Gonzalo Arche, © Hesperia Playa Dorada

Hôtel Hesperia Playa Dorada★★★★

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : situé à Playa Blanca, station balnéaire réputée, la plage de 
Playa Dorada se trouve à seulement 50 m, séparée de l’hôtel par la promenade 
maritime. L’aéroport d’Arrecife est à 32 km (env. 40 min de transfert). Il dispose 
de 465 chambres réparties dans un bâtiment principal de 3 étages, dans un 
jardin arboré de palmiers. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Toutes les chambres avec 2 lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres Deluxe et Deluxe vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, restaurant gourmet, snack, 
5 bars dont 2 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément et accessible aux plus de 16 ans) avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, bain à remous, massages et soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 7 piscines aménagées, dont 1 piscine intérieure 
(payante), tennis de table, gymnastique, aérobic, aquagym. Une équipe 
d’animation internationale vous proposera des activités en journée et des 
animations, spectacles après le dîner.  Avec supplément : prêt de serviettes, 
billard, salle de �tness, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans (pendant les vacances scolaires espagnoles).

  

Le jardin de cet agréable hôtel jouxte la promenade de Playa Blanca et sa célèbre plage de sable 
blanc. Le centre animé ne se trouve qu’à quelques minutes à pied. Les chambres Deluxe de cet 
établissement, dotées de plusieurs avantages supplémentaires, vous o�riront un maximum de 
confort et de détente.

ESPLHPL

• 7 piscines dont une intérieure.

• Magni�que situation au calme.

• Entre plage, centre-ville et port de plaisance.

• Les chambres Deluxe avec des services additionnels.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 225 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

648€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base junior suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vitalclass, © CHRISTOFER DRACKE

Hôtel Vitalclass★★★★ NOUVEAU

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : sur la côte est de l’île, dans un environnement calme, proche 
du centre-ville de Costa Teguise. L’aéroport de Lanzarote se trouve à 12 km 
(env. 20 min de transfert). La plage Bastián est à 900 m et la grande plage de 
Las Cucharas à 3 km. Il dispose de 141 suites réparties dans des bâtiments de 
trois étages. Pour votre confort : salon TV, discothèque, ascenseurs. Accès wi� 
gratuit à la réception.

LES SUITES : agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision, kitchenette, miniréfrigerateur, service thé/café, salle de bains avec 
sèche-cheveux, terrasse. Toutes les junior suites avec un coin salon et deux lits 
simples. Possibilité de canapé-lit ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant), suites deux 
chambres et suites familiales avec séparation deux chambres ( jusqu’à 5 adultes - 
avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal (cuisine internationale et locale présentée 
sous forme de bu�et), snack-bar, bars dont un au bord de la piscine,

ESPACE BIEN-ÊTRE : (avec supplément) accessible aux plus de 16 ans, avec 
sauna, hammam, bain à remous, massages et soins pour le visages et pour le 
corps.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscines extérieures aménagées avec parasols, transats 
et serviettes. Piscine intérieure semi-olympique (bonnet de bain obligatoire) 
et salle de �tness (accessibles aux plus de 16 ans). Tennis de table, �échettes. 
Avec supplément : courts de tennis et location de matériel, billard. À proximité : 
parcours de golf 18 trous, sports nautiques, plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine avec petit toboggan, aire et salle de jeux.

  

Pour des vacances alliant sport et bien-être, dans un cadre reposant, le tout non loin des boutiques 
et restaurants de la ville de Costa Teguise, cet hôtel est fait pour vous faire passer un agréable 
séjour sous le soleil des Canaries.

ESPLVIT

Junior suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 317 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situation idéale dans la station balnéaire de Costa Teguise.

• Des hébergements spacieux.

• Une piscine intérieure semi-olympique.

• Un magni�que espace bien-être.
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• La proximité des animations 
nocturnes du centre de la station.

• Un esprit village et convivial.

• Des appartements spacieux pour 
des vacances en famille ou entre 
amis.

• Une situation idéale proche 
du centre animé de Puerto del 
Carmen et de sa plage.

• Des appartements spacieux.

• Pied-à-terre idéal pour découvrir 
l’île de Lanzarote.

À partir de 

538€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPLCLU

À partir de 

671€
TTC

(3)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

ESPLDOR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © wael.ladki@gmail.com © majphotography.com, © wael.ladki@gmail.com

Hôtel Lemon & Soul Playa Club★★

Résidence Lemon & Soul El Dorado★★★

CANARIES | LANZAROTE

Chambre des appartements

Chambre de l’appartement

Une situation idéale proche des 
animations. Doté d’appartements tout 
confort, cet hôtel vous permettera de 
passer d’agréables vacances sous le 
signe de la détente et de la découverte.

VOTRE HÔTEL : situé entre les stations 
balnéaires de Playa del Carmen et de 
Los Pocillos, à 10 km de l’aéroport (env. 
20 min. de transfert), 138 appartements 
spacieux. Plage de sable à 150 m (route 
à traverser). Accès wi� gratuit à la 
réception.

LES APPARTEMENTS : aménagés avec 
climatisation, télévision, kitchenette 
équipée, service thé/café, salle de 
bains et toilettes séparées, balcon ou 
terrasse. Tous avec 1 chambre avec 2 lits 
simples et un salon. Co�re-fort payant. 
Possibilité d’appartements 2 chambres 
et d’appartements supérieurs 1 ou 
2 chambres (avec supplément).

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis sous forme de bu�et, snack, bar 
en terrasse.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : billard. 
À proximité : parcours de golf 18 trous 
(env. 5 km), sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

Vous recherchez un hôtel-résidence 
bien situé dans la station de Puerto del 
Carmen ? Proche d’une plage de sable 
doré, cet endroit est fait pour vous !

VOTRE RÉSIDENCE : proche de la 
ville animée de Puerto del Carmen, à 
quelques minutes de la mer, à 10 km 
de l’aéroport (env. 15 min de transfert), 
elle se compose de 80 appartements 
répartis dans un bâtiment de 3 étages 
à l’architecture classique, au cœur d’un 
petit jardin tropical. Belle plage publique 
de sable �n à 500 m. Accès wi� gratuit à 
la réception.

LES APPARTEMENTS : agréables et 
spacieux, aménagés avec télévision, 
kitchenette équipée, service thé/café, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Sur demande et 
payants : climatisation et co�re-fort. 
Tous avec 1 chambre avec 2 lits simples, 
et un salon ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure aménagée avec parasols et 
transats. Avec supplément : billard. À 
proximité : parcours de golf 18 trous 
(env. 3 km), sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 089 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  693 avis
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• Au calme, sur la côte sud de l’île  
de Lanzarote.

• Proche de Puerto del Carmen, 
principale station balnéaire de l’île.

• À 10 min à pied de la plage au 
sable doré de Los Pocillos.

• Vue magni�que sur l’île voisine  
de Fuerteventura.

• Idéalement situé en bordure  
du volcan Montaña Roja.

• Environnement calme.

À partir de 

748€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPLHYD

À partir de 

923€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPLASH

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. 
(3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. 
(2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Hyde Park Lane © ROMERODELUQUE

Hôtel Hyde Park Lane★★★

Hôtel Labranda Alyssa Suite Hotel★★★★ NOUVEAU

CANARIES | LANZAROTE

Chambre de la suite

Suite 1 chambre

Dans un environnement paisible et à 
proximité d’une longue plage de sable 
�n, pro�tez d’un agréable séjour.

VOTRE HÔTEL : proche de Puerto del 
Carmen, près de la plage Los Pocillos. 
L’aéroport est à 7 km (env. 15 min 
de transfert). 216 suites dans des 
bungalows et un grand jardin. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES SUITES : une chambre et un 
salon, téléphone, TV écran plat, coin 
cuisine, service thé/café, salle de bains 
ou douche, terrasse et barbecue. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit 
supplémentaire ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION : restaurant intérieur 
et terrasse, cuisine internationale et 
locale en bu�et et à la carte, 1 snack 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales à certaines dates. 
Piscines d’eau de mer. Avec suppl. : 
hammam, bains à remous, douches à 
jets, massages et soins. Courts de tennis 
et paddle-tennis, billard, location de 
vélos. À proximité : golf 18 trous.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux, miniclub pour les 2-12 ans  
(à certaines dates).

Situé sur la pointe sud de Lanzarote, 
dans un environnement calme, propice 
à la détente, cet hôtel vous réserve 
d’agréables moments en amoureux, en 
famille ou entre amis...

VOTRE HÔTEL : à 2,6 km du centre 
animé de Playa Blanca, de ses 
boutiques, bars et restaurants, et à 
28 km de l’aéroport, il se compose de 
120 suites. Accès wi� gratuit dans tout 
l’hôtel.

LES SUITES : agréables et spacieuses, 
réparties dans des bungalows, 
aménagées avec climatisation, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux, terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec repas sous forme de bu�et et 
show-cooking, 1 bar au bord de la 
piscine, 1 bar-salon et 1 Sports bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et spectacles 
en soirée. 3 piscines extérieures avec 
parasols et transats, dont 1 pour 
enfants, tennis de table, pétanque, 
�échettes, terrain multisport, stretching. 
Avec supplément : billard, jeux 
électroniques.

POUR LES ENFANTS : miniclub pour 
les 5 à 12 ans, aire de jeux et piscine.

    

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 027 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  853 avis
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À partir de 

1083€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Lava Beach, © Lee Charlton

Hôtel Lava Beach★★★★★ NOUVEAU

CANARIES | LANZAROTE

VOTRE HÔTEL : inauguré pendant l’hiver 2018, il se trouve à 2 km du centre 
animé de Puerto del Carmen et à 8 km de l’aéroport de Lanzarote. Idéalement 
situé sur la plage publique de sable �n de Matagorda, il o�re 154 chambres 
réparties dans un bâtiment de deux à quatre étages. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, miniréfrigérateur, téléphone, 
télévision écran plat, service thé/café, accès wi�, co�re-fort, salle de douche 
(douche à l’italienne), peignoirs et chaussons, sèche-cheveux. Balcon ou terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire, de chambre vue mer et de Junior Suite vue 
piscine (avec supplément et jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse. Cuisine locale et 
internationale servie sous forme de bu�et avec show cooking. Plusieurs bars 
dont un au bord de la piscine avec terrasse couverte et protégée du vent, 
piano-bar et snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (avec supplément) avec sauna, hammam, bain à remous, 
fontaine de glace, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : légère animation internationale, activités sportives 
en journée, musique d’ambiance au piano-bar en début de soirée (piano, jazz, 
classique...). Piscine extérieure d’eau douce agrémentée d’une terrasse avec 
transats et parasols gratuits. Prêt de serviettes gratuit. Paddle-tennis, minigolf, 
�tness, yoga, Pilates plusieurs fois par semaine. Avec supplément : location de 
vélos, salon de coi�ure.

POUR LES ENFANTS : une piscine dédiée.

   

Venez découvrir ce nouvel établissement, idéalement situé sur la plage de Matagorda, 
à Puerto del Carmen, où confort et modernité riment avec qualité et services.

ESPLLAV

• Hôtel �ambant neuf !

• Un établissement moderne à la décoration luxueuse.

• Directement au bord d’une plage de sable �n.

• Tout proche de la station animée de Puerto del Carmen.

Chambre double (image de synthèse)

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

801€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION  

(BATIMENT ANNEXE) 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle (bâtiment principal), comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les 
transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Oliva Beach Resort

Hôtel Riu Oliva Beach Resort 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 5 km, au sud du centre-ville de la station balnéaire 
de Corralejo, idéalement situé à quelques pas du parc national des dunes 
de Corralejo. Avec un accès direct à l’immense et magni�que plage de dunes 
de Grandes Playas. À 35 km de l’aéroport de Fuerteventura (env. 40 min de 
transfert). 814 chambres réparties dans un bâtiment principal de 7 étages 
et des bâtiments annexes de 2 à 3 étages, au cœur d’un grand jardin tropical. 
Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, télévision avec chaînes satellite, co�re-fort, miniréfrigérateur, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité, avec supplément, de 
chambres familiales et de suites ( jusqu’à 4 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : 2 restaurants principaux dont 1 avec terrasse, bu�ets et 
show-cooking (cuisine internationale et locale), 2 restaurants à thème (spécialités 
asiatiques - sur réservation), bar avec terrasse, lounge-bar, pub, 2 snack-bars au 
bord de chaque piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 4 piscines extérieures dont deux pour les 
enfants et 1 bain à remous, beach-volley, terrain multisports, salle de �tness. 
RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. Avec supplément : billard, 
massages, activités au RiuArt Studio (plusieurs fois par semaine). Di�érents 
sports nautiques à proximité (env. 5 km).

POUR LES ENFANTS : 2 piscines, aire et salle de jeux. Miniclub international 
RiuLand pour les 4 à 7 ans et 8 à 12 ans.

   

Imaginez un hôtel-club vous accueillant au milieu d’un site préservé et sauvage… Vous êtes au Riu 
Oliva Beach Resort, sur les dunes de Corralejo, à Fuerteventura, face à l’océan turquoise et à une 
plage qui s’étire à l’in�ni. Bon séjour !

NORMES LOCALES 3* | ESPFOLI8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
petit déjeuner tardif. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme de 
bu�et, show cooking, bu�et à thème 
ou aux restaurants à thème.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, à la 
discothèque et aux restaurants aux 
heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 248 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au cœur du parc national des dunes de Corralejo.

• Situé directement sur une immense plage de sable �n.

• Ses magni�ques bu�ets et ses restaurants à thème.

• Animation de très bonne qualité.
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À partir de 

890€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Jandia

Riu Palace Jandia 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : à 600 m de la station balnéaire de Morre Jable et de 
son centre-ville animé et à 90 km de l’aéroport de Fuerteventura (env. 
1h30 de transfert). Au bord de la plage de Jandia (accessible par un escalier). 
201 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec 2 lits simples, petit coin salon et vue 
mer partielle, climatisation, ventilateur au plafond, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains avec peignoirs et sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de chambres vue mer et suites vue mer 
(avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse (cuisine internationale et 
locale), 1 restaurant à thème pour le dîner, lounge-bar, snack-bar avec terrasse 
au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec sauna et bain à remous (accès gratuit), massages, 
soins esthétiques pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation musicale plusieurs fois par semaine 
après le dîner. Piscine extérieure, bain à remous, sauna, salle de �tness. Avec 
supplément : billard. À proximité : parcours de golf 18 trous (environ 4 km), 
équitation, tennis, squash, location de vélos. Sports nautiques à environ 2 km.

POUR LES ENFANTS : piscine, miniclub international (6 jours par semaine) et 
loisirs pour les 4 à 12 ans aux mois de juillet et août.

   

Une vue panoramique sur l’océan, une situation idéale en bord de plage, un service parfait et 
exclusif... Autant d’atouts qui font de cet hôtel un lieu idéal pour vous garantir des vacances 
relaxantes en famille, en couple ou entre amis sur l’île de Fuerteventura.

NORMES LOCALES 4* | ESPFRJA8

• À seulement 600 m de la station balnéaire de Morro Jable.

• Les pieds dans l’eau, sur la belle plage de sable �n de Jandia.

• Plusieurs restaurants, avec une grande variété de mets, pour 
satisfaire tous les palais.

• Toutes les chambres avec vue mer partielle ou complète.

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  548 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

911€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Tres Islas

Riu Palace Tres Islas 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : à 5 km de la station balnéaire Corralejo et de son centre-animé. 
À 35 km de l’aéroport de Fuerteventura (env. 30 min de transfert). Au bord de 
la magni�que plage de dunes de Grandes Playas. 372 chambres réparties dans 
un bâtiment principal de cinq étages, au cœur d’un grand jardin de palmiers 
verdoyant, avec accès direct à l’immense plage de Caleta del Bajo. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, minibar, salle de bains avec peignoir et 
sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire, 
de chambres individuelles et de chambres vue mer, suites vue mer ou vue mer 
partielle (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte (fusion - sur réservation), snack, plusieurs bars dont un 
au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec sauna et bains bouillonnants (accès gratuit), 
massages, soins esthétiques pour le corps et le visage (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, spectacles et musique live en 
soirée. Deux piscines extérieures, tennis de table, salle de bridge, salle de lecture, 
salle de �tness. Avec supplément : quatre courts de tennis avec possibilité de 
leçons, billard.

POUR LES ENFANTS : piscine, miniclub et loisirs pour les 4-12 ans (6 jours 
par semaine) du 01/08 au 31/08.

   

Au cœur du parc naturel de Corralejo, dans un cadre enchanteur et préservé, entre eaux turquoise 
et terres volcaniques, cet hôtel béné�cie d’une situation idéale face aux îles de Lobos et de 
Lanzarote. C’est l’occasion de faire le vide et de se consacrer au soleil et au farniente !

NORMES LOCALES 4* | ESPFTRE8

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 857 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sur la plus belle plage de Corralejo et proche des dunes  
de Grandes Playas.

• Face aux îles de Lobos et de Lanzarote.

• Dans un cadre calme et naturel au cœur d’un vaste parc de palmiers.

• Le Renova Spa avec ses divers soins et massages.
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À partir de 

818€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © majphotography.com, © Royal Palm Resort & Spa, © TUINederland

TUI SENSIMAR Royal Palm Resort & Spa 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : à 4 km de Jandia avec ses restaurants et sa vie nocturne 
animée, et tout près de son parc naturel. L’aéroport est à 80 km (env. 1 h de 
transfert). 334 chambres réparties dans plusieurs bâtiments modernes et design, 
de style andalou, de 2 à 4 étages. Wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables, spacieuses et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, 
salle de bains ou douche avec peignoirs, chaussons et sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue 
mer partielle et chambres supérieures vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�et, show cooking), 
restaurants à thème (spécialités italiennes, espagnoles et japonaises - payantes), 
restaurant à la carte "Culinarium" (payant), 5 bars dont 1 au bord de la piscine et 
1 sports-bar (ouvert pour les évènements).

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine intérieure avec bain à remous (accès gratuit), 
sauna, hammam, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage (avec 
supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs et culturels 
en journée, de concerts live, de soirées lounge et à thème (cadre international). 
2 piscines extérieures dont 1 chau�ée, 1 piscine intérieure, tennis de table, 
minifootball, �échettes, volley-ball, gymnastique, aérobic, stretching, aquagym, 
salle de �tness. Avec supplément : 1 court de tennis, salle de jeux, billard. 
À proximité : location de vélos. Golf de Jandia (3 km).

     

La douceur de vivre les pieds dans l’eau... Le Royal Palm, au design moderne et épuré, 
vous séduira par son confort et la qualité de ses prestations. Réservé aux adultes, il est le lieu 
parfait pour pro�ter des plaisirs balnéaires et de la joie du farniente sur l’île de Fuerteventura.

NORMES LOCALES 4* | ESPFROY8

• Ouvert sur la mer, en bord de plage.

• Restauration de qualité avec plusieurs restaurants.

• Grand Spa avec piscine intérieure.

• Partenariat avec le Jandia Golf Academy de 18 trous.

Chambre supérieure vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 014 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

829€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © TUI France, © Ronn Ballantyne, © TUINederland, © TUI Magic Life Fuerteventura

TUI MAGIC LIFE Fuerteventura 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 4 km de Jandia et de son centre-ville animé, à 8 km 
du village de pêcheurs de Morro Jable et à 80 km de l’aéroport (env. 1h30 de 
transfert). 697 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 3 étages. 
À 100 m, via des escaliers, d’une longue plage de sable �n située en contrebas 
du club. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes avec deux lits simples. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : familiales ( jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants) et vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, trois restaurants à thème 
(cuisine espagnole, gourmet et "street food" - sur réservation une fois par 
semaine), snack, bars dont un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec sauna (accès 
gratuit à partir de 18 ans), massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, tournois sportifs en journée, 
spectacles en soirée. Cinq piscines extérieures, deux courts de tennis et leçons 
collectives, tennis de table, minifootball, beach-volley, �échettes, tir à l’arc, 
gymnastique, Pilates, aquagym, water-polo, salle de �tness, zumba, cours de 
danse, trampoline jumping, boxe, randonnées VTT, initiation à la plongée en 
piscine.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Miniclub pour les 3 à 6 ans, 
Kids Club pour les 7 à 12 ans, Club ado à partir de 13 ans.

   

Votre horizon n’aura pas de limites depuis ce club magique qui surplombe la mer ! Ici, vous pouvez 
pro�ter de la beauté du site, d’une multitude d’activités et de sports ou partir vous balader le long 
de la plage de sable �n et au village voisin de Morro Jable.

NORMES LOCALES 4* | ESPFMAG8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme 
de bu�et ou aux restaurants de 
spécialités.

• Tea Time.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, au 
bar-piscine et aux restaurants aux 
heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 083 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une perspective sans limite sur l’océan.

• 5 piscines avec des ambiances di�érentes.

• Une multitude d’activités et de sports.

• Boissons et snack 24h/24.
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À partir de 

1120€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vollmert, © ROBINSON, © Picasa

ROBINSON CLUB Esquinzo Playa 

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 9 km de la station balnéaire de Morro Jable avec 
son port, ses boutiques, restaurants et bars. À 80 km de l’aéroport (env. 1h de 
transfert). 379 chambres réparties dans 2 bâtiments de 3 étages. Accès direct à 
une grande plage de sable �n. Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Possibilité de lit supplémentaire (1 enfant). Avec supplément : les 
catégories supérieures et familiales (2 chambres - jusqu’à 4 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal avec une partie en terrasse et une partie 
séparée pour les enfants, restaurants à thème (spécialités espagnoles et grillades 
- ouverts certains soirs), restaurant à la carte (gastronomique - payant), 3 bars 
dont 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa WellFit® (en supplément) avec piscine et sauna (accès 
gratuit), coach sportif, salle de relaxation, massages, soins pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : les ROBINS vous proposent une animation 
internationale, des activités sportives en journée, spectacles et soirées musicales. 
4 piscines extérieures, football, beach-volley, water-polo, tennis de table, tennis 
ballon, yoga, Pilates, aquagym, step, vélo de spinning, salle de �tness. Avec 
supplément : 11 courts de tennis, cours de cuisine et d’arts plastiques.

POUR LES ENFANTS : piscine avec toboggan, aire de jeux, cours de natation 
et de tennis (en supplément). ROBY BABY® jusqu’à 24 mois, SUPER MINIS® 
pour les 2 à 3 ans, ROBY CLUB® pour les 3 à 7 ans, R.O.B.Y® pour les 8 à 12 ans, 
ROBS® pour les 13 à 17 ans (durant les vacances scolaires).

   

Avec son excellente situation, voici un club parfait pour pro�ter de l’île tranquille de Fuerteventura. 
C’est aussi un endroit de rêve pour les sports nautiques ou tout simplement pour le farniente sur 
une plage de sable d’or qui semble s’allonger à l’in�ni.

NORMES LOCALES 3* | ESPFESQ8

• Une vue panoramique sur la mer.

• Un cadre paisible et reposant.

• L’une des plus grandes stations de sports nautiques d’Europe.

• De nombreuses activités pour toute la famille.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
déjeuner tardif. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme 
de bu�et. Dîner pour les enfants. 
Corner WellFood© au restaurant 
principal toute la journée ou au 
restaurant à thème.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal et au 
restaurant principal aux heures des 
repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  375 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_050_esquinzo_playa.indd   50 08/11/2018   10:41



51

• À 2 km de la station balnéaire  
de Caleta de Fuste.

• Au cœur d’un grand jardin.

• Un hôtel à taille humaine.

• Au cœur de la zone touristique 
animée de Corralejo.

• À 2 km du parc naturel de Las 
Dunas et parc aquatique à 200 m.

• Un site de 6 hectares à la 
végétation luxuriante.

À partir de 

556€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT 1 CHAMBRE  
VUE PISCINE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFELB

À partir de 

509€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFOAS

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Guillermo Pozuelo Gil © Oasis Dunas

Hôtel Elba Lucia★★★

Hôtel Oasis Dunas★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

Appartement

Chambre double standard

La situation centrale de cet hôtel vous 
permettra de découvrir toutes les 
richesses de l’île, du nord au sud.

VOTRE HÔTEL : à 2 km de Caleta 
de Fuste et 7 km de l’aéroport. 
169 chambres dans un bâtiment de 
deux étages. Plage de Del Castillo 
à environ 2 km (navettes gratuites). 
Discothèque intérieure, bibliothèque 
digitale, boutique. Accès wi� payant.

LES APPARTEMENTS : aménagés 
avec téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort et ventilateur payants. Tous 
avec 2 lits simples et un salon. Possibilité 
de lit supplémentaire et vue piscine 
(avec supplément).

RESTAURATION : restaurant avec 
une terrasse, cuisine internationale et 
locale sous forme de bu�et, snack, bars. 
Boissons locales de 11h à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine, 
salle de �tness, basket-ball, sauna. 
Avec suppl. : billard, tennis, squash, 
badminton, bain à remous. À proximité : 
sports nautiques, vélos, golf 18 trous 
(2 km).

POUR LES ENFANTS : piscine. Miniclub 
international pour les 4 à 12 ans.

À quelques pas du centre de Corralejo 
et des plages du parc naturel. Ici, 
plusieurs piscines vous attendent pour 
vous détendre !

VOTRE HÔTEL : à 2 km du parc naturel 
des dunes, et à 900 m de la plage de 
Corralejo. 280 appartements dans des 
petits bâtiments d’un étage. L’aéroport 
se trouve à 40 km (env. 50 min de 
transfert). Accès wi� gratuit à la 
réception (de 8h à 12h).

LES APPARTEMENTS : avec téléphone, 
télévision, kitchenette, salle de bains, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. 
Tous avec 2 lits simples et un salon.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant à la carte (payant), 
snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales douces en journée et le 
soir. Trois piscines d’eau de mer dont 
une avec toboggans, tennis de table, 
beach-volley, gymnastique, aquagym, 
water-polo, salle de �tness. Avec 
supplément : un court de tennis, billard, 
salle de jeux, vélos. À proximité : parc 
aquatique Acua Water Park® (200 m).

POUR LES ENFANTS : piscine d’eau de 
mer, aire de jeux, miniclub international 
pour les 4 à 12 ans (places limitées).

  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 715 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 897 avis
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• La proximité d’une très grande 
plage.

• Des chambres spacieuses.

• Un espace piscine très convivial.

• Point de départ idéal pour 
découvrir l’île et ses nombreuses 
activités aquatiques.

• Au cœur de la station balnéaire  
de Caleta de Fuste.

• La formule tout inclus.

À partir de 

668€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFGOL

À partir de 

580€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFTAH

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Labranda Golden Beach, © oliviero © Labranda Tahona Garden, 
© wael.ladki@gmail.com

Hôtel Labranda Golden Beach★★★

Hôtel Labranda Tahona Garden★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

Chambre double vue mer

Appartement

Situé à quelques pas de la célèbre 
plage de Sotavento. Une des plus belles 
plages de l’île avec ses eaux limpides et 
son sable blond.

VOTRE HÔTEL : à Costa Calma,  
à 400 m de la plage de sable �n de 
Sotavento et 64 km de l’aéroport. 
152 chambres dans 2 bâtiments 
entourant la piscine. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
2 lits simples, ventilateur, téléphone, 
télévision, miniréfrigérateur, salle de 
douche avec sèche-cheveux, co�re-fort, 
balcon. Possibilité de chambres vue mer 
(avec supplément).

RESTAURATION : le restaurant 
principal sert les repas sous forme de 
bu�et, snack, plusieurs bars dont 1 au 
bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et en soirée. 
Piscine extérieure, tennis, tennis de 
table, minigolf, volley-ball, football, 
pétanque, �échettes, gymnastique, 
aquagym, salle de �tness, espace  
bien-être (en supplément).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans.

Au cœur de la station balnéaire animée 
de Caleta de Fuste, cet hôtel vous 
promet des vacances relaxantes sous le 
soleil des Canaries. Point de départ idéal 
pour découvrir l’île et ses nombreuses 
activités.

VOTRE HÔTEL : sur la côte est de l’île,  
à 7 km de l’aéroport, cet hôtel dispose 
de 110 bungalows. Longue plage de 
sable �n à env. 600 m. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES APPARTEMENTS : aménagés 
avec chambre, coin salon, kitchenette 
équipée, salle de bains ou douche, 
balcon ou terrasse. Sur demande et 
payants : ventilateur, télévision, co�re-
fort. Avec supplément : vue piscine et 
appartements 2 chambres.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal avec un 
espace pâtes et pizzas, bar au bord de la 
piscine, bar-salon.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
musicale 1 fois par semaine après le 
dîner. Piscine extérieure avec parasols 
et transats. Avec supplément : billard. 
À proximité : parcours de golf 18 trous 
(environ 4 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

    

    

Note des voyageurs TripAdvisor

  413 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 075 avis
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• Proche du centre de Corralejo.

• À quelques pas du parc des dunes.

• Petite structure conviviale dans un 
cadre paisible.

• Des hébergements spacieux.

• La proximité des dunes et du 
centre-ville.

• Une piscine calme et une autre 
plus animée.

• Un vaste jardin.

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT 1 CHAMBRE 
COMMUNICANTE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFARE

À partir de 

748€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DOUBLE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPFLOB

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland, © Majphotography © Celestino González Méndez

Hôtel Arena Beach★★★

Hôtel Labranda Bahia de Lobos★★★★ NOUVEAU

CANARIES | FUERTEVENTURA

Appartement 1 chambre

Chambre double vue piscine

Entre le cadre paisible et l’ambiance 
festive de Corralejo, ici faites le plein de 
soleil, et découvrez une nature encore 
sauvage.

VOTRE HÔTEL : à Corralejo, proche 
du parc des dunes. L’aéroport est à 
36 km. 136 chambres réparties dans des 
bâtiments d’1 étage. Accès wi� gratuit à 
la réception.

LES APPARTEMENTS : avec 
climatisation, téléphone, TV écran plat, 
miniréfrigérateur, salle de bains, terrasse 
ou balcon. Tous avec 2 lits simples et un 
salon. Avec supplément : appartements 
communicants.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec terrasse couverte, snack, bars dont 
1 au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, 2 piscines (1 avec bain à 
remous, réservée aux adultes), tennis de 
table, minifootball, volley, pétanque, tir à 
l’arc, �échettes, gymnastique, stretching, 
yoga, water-polo, salle de �tness. Avec 
suppl. : billard, location de vélos, espace 
bien-être avec bains à remous, sauna, 
hammam, massages.

POUR LES ENFANTS : piscine chau�ée, 
aire de jeux. Mini-club international pour 
les 4 à 12 ans.

Détendez-vous au bord de la 
magni�que piscine, ou pro�tez du 
centre-ville de Corralejo ou des dunes 
et de la plage à quelques minutes. 
Idéal pour les familles !

VOTRE HÔTEL : à quelques pas de 
la plage de Corralejo, et à 40 km de 
l’aéroport (env. 40 min de transfert),  
cet hôtel dispose de 288 chambres.  
Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, télévision, salle de douche 
et sèche-cheveux, balcon.Toutes avec 
coin salon. Avec supplément : vue 
piscine.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant Lobos Beach. 
Un restaurant à thème, quatre bars 
dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale avec activités sportives 
en journée et spectacles en soirée. 
Deux piscines extérieures, tennis, terrain 
multisports, pétanque, tir à l’arc, salle 
de �tness. Avec supplément : billard. 
À proximité : espace bien-être, sports 
nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Miniclub international pour les 
4 à 12 ans.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  883 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 151 avis
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À partir de 

819€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Barceló Fuerteventura Thalasso & Spa, © Eduardo M.Conde, © Roger Mendez

Hôtel Barceló Fuerteventura Thalasso & Spa★★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : avec accès direct à la plage de Caleta de Fuste, à 10 km de la 
capitale Puerto del Rosario et à 7 km de l’aéroport (env. 10 min de transfert). 
462 chambres dans trois bâtiments de quatre étages reliés entre eux. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et lumineuses, avec climatisation, téléphone, 
télévision, salle de bains avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Minibar et 
co�re-fort payants. Avec supplément : chambres supérieures et chambres 
supérieures vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal, restaurant à thème en bord de piscine, 
plusieurs bars dont un au bord de la piscine, et un snack-bar face à la plage,

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de thalassothérapie avec deux piscines d’eau de 
mer (intérieure et extérieure), jets hydromassants, sauna, hammam, massages, 
soins et programme de cures (en supplément) .

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, deux piscines extérieures avec 
bassin enfants, bain à remous, tennis de table, beach-volley, pétanque, tir à l’arc, 
water-polo, gymnastique, aérobic, aquagym. Avec supplément : salle de �tness, 
quatre courts de tennis, paddle-tennis, terrain multisports, minigolf, billard. 
À proximité : parcours de golf 18 trous, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans.

     

Situé les pieds dans l’eau à Caleta de Fuste, un lieu de séjour agréable, parfaitement propice 
à la détente et au bien-être grâce à sa situation et à son Spa. Cet hôtel est également idéal 
pour les familles avec son club enfants.

ESPFBFT

• Sa situation directement en bord de mer.

• Un des meilleurs centres de thalassothérapie de l’île.

• Son mini-club avec le programme Bardeló Pirates Fun.

• Une restauration de qualité.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  10 235 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

863€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Eduardo M.Conde, © Barceló Corralejo Bay

Hôtel Barceló Corralejo Bay★★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : situé au nord de l’île, près du centre-ville de Corralejo, à 3 km 
seulement du célèbre parc naturel de dunes, et à 40 km de l’aéroport (env. 
50 min de transfert). Il dispose de 241 chambres réparties dans un bâtiment de 
trois étages, construit autour des piscines avec un jardin arboré, proche d’une 
belle plage de sable �n. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses avec 2 lits simples, à la décoration moderne 
et élégante, aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, service thé/café, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon. Co�re-fort payant. Avec supplément : chambres vue piscine, ou chambres 
deluxe et deluxe avec baignoire hydromassante.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur (cuisine internationale sous 
forme de bu�et et show cooking), bar-restaurant au bord de la piscine pour le 
déjeuner, snack, lobby bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
bains à remous, hammam, sauna, solarium extérieur, massages et soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une animation douce internationale vous sera 
proposée en journée et après le dîner. Deux piscines extérieures, lits balinais 
(payants), petit bassin avec lits aquatiques, bains à remous extérieurs, tennis de 
table, gymnastique, stretching, aérobic, tai-chi, aquagym, salle de �tness. Avec 
supplément : court de tennis, location de vélos. À proximité : planche à voile, surf, 
kitesurf, jet-ski, banana boat, plongée sous-marine, parachute ascensionnel.

   

À quelques minutes du centre de la station, de la plage et du magni�que parc naturel de Corralejo, 
cet hôtel, réservé aux adultes, vous promet un séjour sous le signe de la détente et du repos.

ESPFCOR

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  5 979 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sa situation proche du centre de la station.

• Belle plage de sable �n à proximité.

• Les chambres spacieuses.

• Le bain à remous extérieur gratuit.
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À partir de 

744€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Mendez Fotografo

Hôtel H10 Ocean Dunas★★★★ NOUVEAU

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : réservé aux adultes et récemment rénové, il se situe à Corralejo, 
à 6 km des magni�ques plages de sable �n aux eaux cristallines du parc naturel 
des dunes. L’aéroport est à 40 km (env. 50 min de transfert). À la décoration 
intérieure design, moderne et chaleureuse, il se compose de 79 chambres 
réparties dans un bâtiment d’un étage entourant la piscine. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, miniréfrigérateur, service thé/café, peignoir, chaussons et serviettes de plage, 
co�re-fort (payant), salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Avec supplément : 
possibilité de junior suites (3 adultes maximum), et de chambres doubles 
supérieures (2 adultes maximum).

RESTAURATION : restaurant La Oliva, repas sous forme de bu�et de cuisine 
locale et internationale, deux bars dont un donnant sur une terrasse, à côté de 
la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure, salle de �tmess. À proximité :  
Acua Water Park avec ses diverses attractions aquatiques et toboggans  
(à 800 m).

  

À proximité de la belle plage de Corralejo et du magni�que parc naturel des dunes, et à quelques 
pas du centre-ville animé, cet hôtel au style élégant et épuré vous garantit des vacances agréables 
entre amis ou en amoureux !

ESPFHOD

• Rénové récemment !

• Un hôtel à taille humaine avec seulement 79 chambres.

• Dans la rue principale commerçante de la station et à quelques pas 
de la plage.

• Wi� haut débit gratuit.

Chambre double supérieure

Note des voyageurs TripAdvisor

  64 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1351€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DELUXE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Gran Hôtel Atlantis Bahia Real, © Roger Mendez

Gran Hôtel Atlantis Bahia Real★★★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : situé en bord de mer, près du parc naturel des dunes de 
Corralejo. L’aéroport se trouve à 35 km (env. 45 min de transfert). À l’architecture 
inspirée du style néo-mauresque, il dispose de 170 chambres deluxe et 72 suites 
réparties dans un bâtiment de deux étages construit le long de la plage. Accès 
wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, minibar, service thé/café, salle de bains avec sèche-cheveux, toilettes 
séparées, terrasse ou balcon. Toutes avec coin salon. Avec supplément : suite 
deluxe vue mer, chambres familiales deluxe avec séparation, suite junior deluxe 
vue jardin ou vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse (cuisine internationale et 
locale sous forme de bu�et et show cooking), cinq restaurants à la carte dont un 
en bord de plage (dîner sur réservation), quatre bars dont deux en bord de mer.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée (accès 
gratuit une fois par jour à partir de 16 ans), piscine d’hydromassage, piscine d’eau 
froide, bains à remous, hammam, sauna �nlandais avec chromothérapie, douche 
à jets et hydromassages, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations douces en soirée, deux piscines extérieures 
dont une chau�ée (selon la saison), stretching, aérobic, step, yoga, zumba, 
aquagym, salle de �tness (pour les plus de 16 ans). Pour votre confort : 
boutiques, salon de beauté avec coi�eur. Avec supplément : trois courts de 
tennis, location de vélos. À proximité : sports nautiques sur la plage.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans. Zone Wii® pour les 7 à 12 ans.

    

Bordé par une eau turquoise et une longue plage de sable �n, avec l’océan à perte de vue, venez 
découvrir le Gran Hôtel Atlantis Bahia Real. Cet hôtel très confort o�re des prestations haut de 
gamme et un service chaleureux. Une oasis de luxe, de calme et de bien-être !

ESPFBAH

Chambre double deluxe

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 514 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Implanté sur l’un des plus beaux sites de l’île.

• Prestations haut de gamme.

• La terrasse du restaurant à l’esprit patio.

• Proche du parc naturel des Dunes.
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À partir de 

1005€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE JUNIOR PREMIUM CLUB 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite junior, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Mendez, © Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort

Suite Hôtel Atlantis Fuerteventura Resort★★★★

CANARIES | FUERTEVENTURA

VOTRE HÔTEL : rénové en 2017, situé à Corralejo, à l’ambiance village, l’hôtel 
dispose de 383 chambres réparties dans de petites maisonnettes blanches d’un 
étage. Longue plage de sable �n à env. 5 min (service de navettes gratuites). 
L’aéroport se trouve à 35 km. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES SUITES : spacieuses, avec coin salon, climatisation, téléphone, télévision 
écran plat, miniréfrigérateur, service thé/café, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Avec supplément : suites 
2 chambres ( jusqu’à 4 adultes et 1 enfant) et suites junior premium club (pour 
les plus de 16 ans - jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal, deux restaurants à thème et un 
restaurant à la carte réservé aux adultes premium club, snack, plusieurs bars 
dont 2 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec sauna, massages et soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, sept piscines extérieures, 
tennis de table, minifootball, beach volley, beach ball, pétanque, �échettes, 
salle de �tness, stretching, aérobic, tai-chi, aquagym, yoga, water-polo. 
Avec supplément : trois courts de tennis et leçons avec le Tennis Collège de 
Fuerteventura, cours de natation, billard, location de vélos. À proximité : sports 
nautiques, parc aquatique avec toboggans.

POUR LES ENFANTS : piscine, aires et salle de jeux. Pendant les vacances 
scolaires, miniclub international pour les 4 à 12 ans et espace ado pour les 12 à 
16 ans.

    

Avec sa situation idéale, à proximité des plus belles plages de Corralejo, cet hôtel à taille humaine 
vous invite à passer d’agréables moments en famille ou entre amis !

ESPFSUI

• Rénovation en 2017.

• Situation privilégiée à Corralejo, à quelques minutes de la plage  
et du parc naturel des Dunes.

• Vue panoramique sur la mer et les îles voisines.

• Architecture à l’ambiance village canarien.

Junior suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  5 194 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1022€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

CHAMBRE DOUBLE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Arecas

Riu Arecas 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 2 km de La Caleta, authentique village de pêcheurs où il 
est agréable de se promoner. À 22 km de l’aéroport de Tenerife (env. 30 min 
de transfert). À 450 m d’une belle plage de sable doré. Réservé aux adultes, 
ses 401 chambres se répartissent dans un bâtiment principal de 3 à 5 étages. 
L’ensemble est disséminé au cœur d’un vaste parc verdoyant, planté de palmiers. 
Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : joliment décorées et climatisées, aménagées avec ventilateur 
au plafond, téléphone, télévision, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. 
Co�re-fort (en location) et minibar (sur demande). Avec supplément : chambres 
vue piscine.

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse, restaurant à thème 
(cuisine locale), snack-bar au bord de la piscine et un bar au bord de la piscine à 
débordement avec vue sur mer.

ESPACE BIEN-ÊTRE : "Body Love" avec hammam et bains à remous (accès 
gratuit), massages et soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 3 piscines dont 1 à débordement longeant la mer, avec 
terrasse-solarium de sable, salle de �tness, spectacles et musique live certains 
soirs après le dîner. À proximité : parcours de golf 18 trous (2 km), minigolf et 
squash (2 km), sports nautiques à Playa de Fañabé (3 km).

    

Depuis cet hôtel évoquant la forme d’un paquebot de croisière, vous pouvez admirer d’un côté 
les montagnes Adeje, de l’autre l’océan Atlantique et ses immenses plages de sable �n. Réservé 
aux adultes, il vous garantit des vacances relaxantes en bord de mer.

NORMES LOCALES 4* | ESPTRAR8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 850 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situation privilégiée sur la très prisée Costa Adeje.

• À proximité de la magni�que plage de Playa del Duque.

• Plusieurs piscines pour mixer les ambiances.

• Solarium "plage" avec sa terrasse recouverte de sable.
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60

À partir de 

879€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double (bâtiment principal), comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 
l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Buenavista

Hôtel Riu Buena Vista 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 10 km de Costa Adeje, ville côtière chargée d’histoire 
et 30 km de l’aéroport de Tenerife. À 500 m d’une belle plage de sable �n, il o�re 
509 chambres réparties dans un bâtiment principal de 9 étages, et dans 27 villas. 
Accès wi� payant.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon, un 
coin salon et un canapé-lit ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants). Possibilité, avec 
supplément, de chambres familiales avec ou sans vue mer partielle, de villas vue 
mer ou de suites vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants à thème (spécialités locales, italiennes ou cuisine asiatique, sur 
réservation), snack, bars dont 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec massages et soins pour le corps et le visage (en 
supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 2 piscines extérieures, court de tennis, 
volley-ball, football, salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, 
aquagym. Avec supplément : activités au studio RiuArt (6 fois par semaine), 
billard. À proximité : sports nautiques, plongée sous-marine, parcours de golf 
18 trous (7 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international RiuLand 
pour les 4 à 7 ans et 8 à 12 ans.

    

En séjournant dans cet hôtel-club confortable, il est impossible de passer à côté de la vue 
magni�que sur la mer. Partout, depuis les piscines ou le restaurant, votre regard est invité  
à se poser sur l’eau bleue de l’île au printemps éternel.

NORMES LOCALES 4* | ESPTRBU8

• Dans un environnement calme et propice à la détente.

• Une vue sur la mer à couper le sou�e.

• Club RiuLand pour enfants.

• Service de navettes gratuites pour Playa de las Américas  
(3 fois par jour).

Chambre double, bâtiment principal

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
petit déjeuner tardif. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme 
de bu�et avec show-cooking, 
ou au restaurant à thème, ou au 
restaurant taverne.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal et aux 
restaurants aux heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 648 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1326€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE VUE MER AVEC 
BAIN À REMOUS 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palace Tenerife, © RIU Hotels & Resorts

Riu Palace Tenerife 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : situé sur la Costa Adeje, à 1.5 km du centre et des boutiques. 
À 350 m de Playa del Duque, station balnéaire réputée pour son élégance et la 
qualité de ses plages et 22 km de l’aéroport (env. 30 min de transfert). Il vous 
propose 334 chambres réparties dans un bâtiment principal de neuf étages, 
au cœur d’un vaste jardin, et ouvert sur une belle plage de sable �n. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, minibar, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort payant. Toutes les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer partielle, vue mer  
et quadruples vue mer ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
deux restaurants à thème (cuisine fusion et locale - sans supplément et sur 
réservation), trois bars dont un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine intérieure et bain de vapeur (accès gratuit), 
massages et soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : spectacles et musique live en soirée. Trois piscines 
extérieures (dont une à débordement), salle de �tness, bain de vapeur. 
À proximité : sports nautiques, parcours de golf 18 trous (4 km), minigolf et 
squash (2 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

   

Cet hôtel vous propose une expérience unique, et vous invite à vous ressourcer à Tenerife, île au 
cadre naturel exceptionnel avec ses canyons impressionnants, ses forêts et ses vallées profondes, 
sans oublier le mythique volcan du Teide.

NORMES LOCALES 5* | ESPTRPT8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 848 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Idéalement situé au bord de la plage de El Beril, et à 350 m  
de Playa del Duque.

• Dans un décor enchanteur et paisible.

• Trois piscines d’eau douce dont une à débordement.

• Salle de �tness et bain de vapeur gratuits.
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À partir de 

779€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 15 avril 2019

SENIORS jusqu’à 40€ de réduction

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Los Gigantes, © Peter Malmrup

TUI SENSIMAR Los Gigantes 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : réservé aux adultes, il o�re un emplacement de choix 
avec vue sur l’île de La Gomera. Au cœur de l’ancien petit village de pêcheurs 
de Los Gigantes, et de ses bars, restaurants et boutiques. À 50 km de l’aéroport 
(env. 1h de transfert). 225 chambres réparties dans un bâtiment de 9 étages face 
à l’océan. À 500 m environ d’une petite plage de sable. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et à la décoration contemporaine, aménagées 
avec climatisation, télévision écran plat, miniréfrigérateur, service thé/café, salle 
de douche avec sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort et room service payants. 
Possibilité de lit supplémentaire et, avec supplément, de chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse avec 
vue sur la mer (cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�et), 
restaurant de dégustation (avec supplément), bar lounge.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec piscine d’hydrothérapie, bain à 
remous, sauna, hammam, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels et 
de bien-être en journée, de concerts live et soirées à thème (cadre international). 
2 piscines extérieures (dont 1 d’eau de mer), tennis de table (avec caution), 
volley-ball, pétanque, �échettes, billard, gymnastique, aérobic, aquagym, salle de 
�tness. Avec supplément : 2 courts de tennis, 1 court de squash, badminton.  
À proximité : location de vélos, parcours de golf 18 trous, minigolf.

    

Avec de majestueuses falaises en arrière-plan et l’océan devant vous, cet hôtel béné�cie 
d’un emplacement magni�que. Vous aurez le choix entre deux piscines, un restaurant 
avec vue sur la mer et un éventail de mets délicieux.

NORMES LOCALES 4* | ESPTGIG8

• Un emplacement de choix et des paysages magni�ques, 
avec vue sur l’île de La Gomera.

• Tout proche d’une crique et d’une plage de sable.

• Piscine avec vue panoramique sur la mer.

• Réservé aux adultes, à partir de 16 ans.

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 753 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, 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. 367-368. Crédits photos : © Miguel Issa, © Villa Mandi Golf Resort & Siam Park, © Siam Park Loro Parque

SPLASHWORLD Villa Mandi Golf Resort & Siam Park 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 1,5 km du centre-ville de Los Cristianos, au sud de Tenerife et 
à 18 km de l’aéroport (env. 20 min de transfert). 116 appartements répartis dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages à l’architecture typiquement canarienne, 
au cœur d’un jardin paysagé avec une superbe vue sur le golf de Las Américas 
dont il borde le parcours. À 2 km d’une plage publique de sable �n. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes, payant dans les appartements.

LES APPARTEMENTS : modernes et agréables, aménagés avec climatisation, 
téléphone, miniréfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Télévision et co�re-fort payants. Tous avec coin salon et kitchenette 
équipée ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant). Possibilité d’appartements 2 chambres 
( jusqu’à 5 adultes et 1 enfant). Avec supplément : appartements vue piscine.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
2 bars dont 1 au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : accès illimité au Siam Park qui o�re un vaste choix de toboggans de 
di�érentes formes et intensité, du toboggan en tube qui vous projette à travers 
l’aquarium à requins au toboggan à bouées, piscine à vagues, rivière rapide 
avec jets et minirapides, mini-aquaparc pour les enfants (à 3 km, service de 
navettes gratuites). 3 piscines extérieures dont 2 chau�ées (en hiver), tennis de 
table. Avec supplément : billard, location de vélos. À proximité : parcours de golf 
18 trous (2 km), parc animalier.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international pour les 4 à 
12 ans.

   

Niché au cœur d’une oasis de verdure, ce SplashWorld à l’esprit village o�re une vue exceptionnelle 
sur le golf de Las Américas, près des stations animées de Playa de las Américas et Los Cristianos. 
Avec un accès illimité au Siam Park, le plus grand parc aquatique d’Europe !

NORMES LOCALES 4* | ESPTVIL8

Appartement 1 chambre

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 148 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation privilégiée, au calme, mais proche des stations 
balnéaires animées.

• Son environnement verdoyant et dépaysant.

• De multiples activités entre parc aquatique et plage à proximité.

• Idéal pour les amateurs de golf.
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À partir de 

895€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

BUNGALOW FAMILIAL PREMIUM 
2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base bungalow premium, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Parque Cristobal & Siam Park, © Siam Park Loro Parque

SPLASHWORLD Parque Cristobal & Siam Park 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 200 m seulement du centre de la station animée de Playa 
de las Américas, avec sa promenade, sa longue et belle plage, ses bars, ses 
restaurants et ses boutiques. À 20 km de l’aéroport de Tenerife (env. 35 min de 
transfert). 151 chambres réparties dans plusieurs petits bungalows de plain-pied, 
disséminés au cœur d’un beau jardin entretenu avec soin. À 5 min à pied d’une 
plage de sable �n. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, en bungalows, avec ventilateur au 
plafond, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, service thé/café, 
coin salon, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
et climatisation payants. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : 
bungalows Premium ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant), bungalows 2 chambres et 
bungalows famille 2 chambres avec "kids suite" ( jusqu’à 5 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
bu�et enfant, snack au bar de la piscine, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
Piscine extérieure chau�ée avec bains bouillonnants, piscine extérieure avec 
toboggans, tennis de table, beach-volley, terrain multisports, �échettes, aire 
de jeux, tir à la carabine. Avec supplément : billard, salle de jeux. L’aquaparc : 
accès illimité au Siam Park qui o�re un vaste choix de toboggans de di�érentes 
formes et intensités, du toboggan en tube qui vous projette à travers l’aquarium 
aux requins, au toboggan à bouées, piscine à vagues, rivière rapide avec jets 
et minirapides, mini-aquaparc pour les enfants (à 1,5 km, service de navettes 
gratuites).

POUR LES ENFANTS : 2 piscines chau�ées dont 1 avec toboggan et aire de 
jeux. Miniclub international pour les 4 à 12 ans.

   

En famille ou entre amis, pro�tez du plus grand parc aquatique d’Europe ! Vous avez un accès 
illimité aux toboggans du Siam Park, avec des navettes gratuites pour vous y rendre. Pour varier 
les plaisirs, pro�tez de la plage ou �ânez dans les boutiques toutes proches.

NORMES LOCALES 3* | ESPTSPL8

• Accès illimité au Siam Park, l’un des plus grands parcs aquatiques  
en Europe.

• Une multitude d’activités pour les enfants.

• À proximité d’une plage de sable �n.

• Au cœur de Playa de Las Américas.

Bungalow premium

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 374 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

603€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Tamaimo Tropical, © Oliver Yanes fotógrafo, © GettyImages

SUNEOCLUB Tamaimo Tropical  NOUVEAU

CANARIES | TÉNÉRIFE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à Puerto Santiago, proche du centre de Los Gigantes et 
du centre touristique d’Adeje. À 42 km de l’aéroport de Tenerife sud (env. 1h de 
transfert). 372 studios et appartements répartis dans des bâtiments modernes 
de 4 étages entourant la piscine. Belle plage publique de sable noir, Playa La 
Arena, à environ 2 km. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES STUDIOS : aménagés avec climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, co�re-fort, 2 lits simples, 
et un balcon ( jusqu’à 3 adultes). Avec supplément, possibilité d’appartements 
1 chambre ( jusqu’à 4 adultes), et 2 chambres ( jusqu’à 6 adultes).

RESTAURATION : restaurant-bu�et avec terrasse, 1 snack-bar, 1 pizzeria, 1 bar 
au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation francophone et internationale, activités 
sportives en journée, spectacles et cabarets en soirée. 2 piscines extérieures dont 
1 chau�ée et 1 pour les enfants, tennis, tennis de table, �échettes, tir à l’arc, 
pétanque. Avec supplément : billard. À proximité : location de vélos, équitation.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux "Suneo Play" pour les 5 à 12 ans 
accompagnés de leur parents.

   

Fraîchement rénové, cet hôtel-club surplombe l’océan Atlantique et les immenses falaises 
de Los Gigantes. Pro�tez de vos vacances dans ce complexe moderne et convivial, idéal en famille 
ou entre amis. Un bon rapport qualité-prix !

NORMES LOCALES 3* | ESPTTAM

Studio (image de synthèse)

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Complexe récemment rénové.

• Logements modernes et spacieux.

• Proche de nombreux bars, boutiques et restaurants.

• À proximité de deux sites touristiques incontournables : les falaises 
de Los Gigantes et le parc national du Teide.
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À partir de 

1188€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 juin 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SENIORS jusqu’à 40€ de réduction

CHAMBRE DELUXE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Méndez, © Meliá Hotels

TUI SENSATORI Resort Tenerife 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 10 min en voiture de la station balnéaire de Los Gigantes, à 
40 km de l’aéroport (env. 50 min de transfert). 579 chambres et suites luxueuses 
dans un bâtiment principal de cinq étages. Au bord d’une plage de sable noir 
avec piscine naturelle. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, minibar, service thé/café, co�re-fort, salle de bains et douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Room service payant. Possibilité de lit 
supplémentaire, et avec supplément : Deluxe vue mer partielle, vue mer, Deluxe 
Red Level avec accès au service Red Level (réservé aux adultes) et Master Suite 
vue mer ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal avec une partie en terrasse, trois 
restaurants à thème, trois gastronomiques à la carte dont un réservé aux adultes 
(payants), plusieurs bars dont un réservé aux adultes et un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) Spa Clarins® avec piscine intérieure, 
sauna, hammam, bain à remous, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance ra�née : loisirs bien-être en journée, 
performances d’artistes en soirée (cadre international). Quatre piscines 
extérieures, dont la plus grande piscine d’eau de mer d’Europe, football, tir à 
l’arc, gymnastique, coach sportif, yoga, Pilates, zumba, salle de �tness. Avec 
supplément : tennis, tennis de table, billard, cours de cuisine, dégustation de vins.

POUR LES ENFANTS : piscine avec jeux d’eau et bateau pirate. Salle de jeux 
et "Paly House" pour les 3-12 ans avec des activités sensorielles, ludiques, 
éducatives : laboratoire scienti�que, atelier cuisine et créatif (encadrés 1 à 2 h par 
jour).

   

Bienvenue dans ce superbe TUI Sensatori... Laissez-vous séduire par son architecture et sa 
décoration des plus ra�nées avec, entre autres, des meubles du designer italien Fendi, 
de magni�ques fontaines et des restaurants gastronomiques somptueux.

NORMES LOCALES 5* | ESPTSEN8

• L’une des plus longues piscines d’eau de mer d’Europe.

• Spa Clarins®.

• Décoration ra�née du célèbre designer italien Fendi.

• Chambres modernes alliant luxe et technologie.

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  7 976 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1020€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

JUNIOR SUITE AVEC BAIGNOIRE 
À HYDROMASSAGE 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort

Hôtel Sunlight Bahia Principe Tenerife Resort★★★★

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte ouest de lîle, sur la Costa Adeje. Cette 
unité fait partie d’un complexe hôtelier composé de deux hôtels disposant de 
700 chambres réparties dans des bâtiments colorés à l’architecture rappelant 
un village mexicain, avec sa place centrale. Le tout entouré de jardins, de 
bougainvilliers et surplombant la mer. Plage de Playa de las Américas à 12 km. 
L’aéroport de Tenerife Sud se situe à 27 km (env. 37 min de transfert). 
Accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation téléphone, télévision écran 
plat, minibar, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Avec supplément : possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes), 
de chambre vue mer, de Junior Suite avec baignoire hydromassante et de Junior 
Suite vue mer.

RESTAURATION : repas bu�et au restaurant principal. Cuisine internationale 
et locale, restaurants à thème, snack… Boissons locales au bar principal et au 
snack-bar Village Bahia Principe (soft drinks uniquement). Formule tout compris 
24 h/24.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec sauna, bain à remous, massages, 
soins pour le visage et le corps.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, cinq piscines extérieures, 
tennis de table, volley-ball, �échettes, squash (sur réservation), tir à l’arc, tennis 
(1 h par jour), minigolf, salle de �tness. Avec supplément : billard. À proximité : 
sports nautiques, parcours de golf.

POUR LES ENFANTS : miniclub international pour les 4 à 12 ans.

   

Un regard coloré sur la nature et la culture canariennes. L’architecture de cet hôtel vous plongera 
dans un village typique des Canaries, son emplacement au sommet d’une falaise vous permettra 
de pro�ter de vues imprenables, et ses installations confortables et complètes vous garantiront 
de savourer pleinement vos vacances.

ESPTBPR

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 046 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un agréable complexe plein de vie !

• La formule tout inclus 24 h/24.

• De belles piscines paysagères.

• Ses quatre restaurants à la carte.
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À partir de 

1055€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Fantasia Bahia Principe Tenerife

Hôtel Fantasia Bahia Principe Tenerife★★★★★ NOUVEAU

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : situé sur Golf del Sur, en bord de mer, à 2 km de la station 
balnéaire et de la plage de San Blas, et de sa zone touristique animée, et à 9 km 
de l’aéroport (env. 15 min de transfert). D’architecture contemporaine rappelant 
l’univers des contes de fées, cet hôtel fraîchement inauguré, surplombant la mer, 
dispose de 372 chambres. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, miniréfrigérateur, service thé/café, co�re-fort, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec suppl. : possibilité de suites (3 adultes 
maximum), de junior suites avec ou sans vue mer ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant) 
ou avec accès direct à une piscine (réservée aux adultes), de chambres familiales 
avec séparation avec ou sans vue mer ( jusqu’à 3 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, restaurant au bord de la piscine, restaurants à la carte de spécialités 
avec proposition de menus enfants, snack, 6 bars dont 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (avec supplément) pour adultes et enfants, avec massages 
et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 4 piscines extérieures, dont 1 avec toboggans pour les 
enfants, tennis de table, terrain multisport. Avec supplément : boutiques, coi�eur.

POUR LES ENFANTS : piscines, mini-parc aquatique. Aire et salle de jeux.  
Mini-club international pour les 3-11 ans avec jeux et activités innovantes, 
club ados pour les 12-17 ans. Espace bébé avec biberonnerie.

     

Un hôtel �ambant neuf, débordant de magie sur l’île du printemps éternel. Un hôtel à thème 
où petits et grands pro�teront d’un univers de loisirs et de joie inspirés des contes, légendes  
et symboles de l’île.

ESPTFAN

• Un hôtel �ambant neuf à l’univers familial.

• 4 piscines dont 2 dédiées aux enfants avec miniparc aquatique.

• 5 restaurants pour un large choix de cuisines.

• Des activités pour petits et grands.

Chambre double supérieure

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

736€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE VUE GOLF 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. 
(2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Marylanza Suites & Spa, © Guillermo Pozuelo Gil, © CHRISTOFER DRACKE

Hôtel Marylanza Suites & Spa★★★★

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : sur la côte sud-ouest de l’île, accolé au golf de la station 
balnéaire réputée de Playa Las Américas, à 2 km du parc aquatique Siam Park, 
et à 16 km de l’aéroport (env. 25 min de transfert), il propose 217 chambres 
réparties dans plusieurs petits bâtiments de deux étages à l’architecture originale,  
au cœur d’un parc couvert de palmiers. Accès wi� gratuit dans les paries 
communes et les chambres.

LES SUITES : avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, kitchenette 
équipée, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes avec deux 
lits simples et un coin salon. Possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 2 adultes 
et 2 enfants), et de chambre vue golf.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur (cuisine internationale présentée 
sous forme de bu�et), deux restaurants à thème (une fois par semaine sur 
réservation), snack, bars dont un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (avec supplément) avec piscine intérieure et jets 
hydromassants, hammam, bain à remous, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, deux piscines extérieures, 
tennis de table. Avec supplément : billard, squash, centre de �tness avec cours 
collectifs et/ou privés de sport et de danse, salle de �tness. À proximité : 
parcours de golf, équitation, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

    

Ici, tout est réuni pour vivre une expérience unique : une architecture originale, des chambres 
spacieuses et confortables, un restaurant gastronomique, un espace dédié au sport, et un Spa 
bien équipé. Sans oublier la gentillesse d’une équipe multiculturelle.

ESPTMAR

Suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 002 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Tout proche de la station balnéaire de Playa de las Américas.

• Architecture traditionnelle, avec des chambres spacieuses  
et confortables.

• Une équipe multiculturelle.

• Le Spa et ses nombreux soins.
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À partir de 

842€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Mendez, © H10 Las Palmeras

Hôtel H10 Las Palmeras★★★★

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : sur la côte sud-ouest de l’île, au cœur de Playa de las Américas, 
station balnéaire réputée, à 2,3 km du port de plaisance Los Cristianos, et à 
17 km de l’aéroport de Tenerife-Sud. Cet hôtel revisité dans un style moderne 
par l’architecte d’intérieur Lázaro Rosa-Violán, dispose de 519 chambres réparties 
dans un bâtiment de 9 étages, entouré de jardins, et donnant sur la promenade 
maritime et la mer. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : avec climatisation, téléphone, télévision, salle de bains avec 
douche et sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort et minibar sur demande et payants.
Toutes avec 2 lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : 
chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal de cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, snack et 4 bars. Avec supplément : 3 restaurants à la carte 
(spécialités orientales, japonaises, italiennes) et 1 en bord de mer.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale avec activités sportives en 
journée, animations et spectacles après le dîner. 2 piscines extérieures, terrain 
multisports, salle de �tness. Avec supplément : 4 courts de tennis. À proximité : 
sports nautiques à la plage de Troya (à env. 700 m), nombreux parcours de golf 
18 trous dans la région.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux intérieure avec piscine à balles 
(l’aire de jeux n’est pas surveillée, les enfants devront obligatoirement rester sous 
la surveillance d’un adulte). Miniclub international pour les 4 à 11 ans : activités 
quotidiennes, travaux manuels et jeux, minidisco.

  

Situation idéale en front de mer, tout près de la plage, avec un accès direct à la promenade pour 
des heures d’agréable �ânerie. Pro�tez des nombreux restaurants et bars que propose cet hôtel, 
un véritable délice ! L’équipe d’animation sera également là pour vous divertir, ou prendre soin 
de vos enfants.

ESPTHLP

• Adoré pour sa situation centrale.

• Bordant la promenade, à 500 m de la plage.

• Grand choix de restaurant et bars.

• Des chambres spacieuses et confortables.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 916 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

709€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

763€
TTC

(4)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

705€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

674€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (3) Exemple 
de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (4) Exemple de prix 
TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (5) Exemple de prix TTC par 
personne, hors o�re spéciale, base studio, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions 
spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Natale Sandoli © Columbus © Celestino Gonz © Saint George Appartements

Hôtel Catalonia Oro Negro★★★

Hôtel Labranda Isla Bonita★★★★ Saint George Appartements★★★

Hôtel Columbus★★★

CANARIES | TENERIFE

 

  

 

ESPTORO

ESPLBON ESPTGEO

ESPTCOL

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 670 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 170 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  344 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  887 avis

• À Playa de las Américas, une des 
stations les plus fréquentées de l’île.

• À la lisière du golf "Las Americas".

• Les petits "plus" des chambres 
premium.

• Au cœur d’une station balnéaire 
réputée et animée avec ses boutiques, 
restaurants, bars et discothèques.

• À seulement 400 m de la belle plage 
de Fañabé.

• Hébergement spacieux et confortable.

• Des hébergements rénovés au 
printemps 2017.

• Un établissement convivial à taille 
humaine

• À mi-chemin entre Playa de las 
Américas et Los Cristianos.

• Sa situation au sud de l’île,  
à Playa de Las Américas.

• La plage publique accessible  
à quelques minutes à pied.

• La qualité des services et  
un personnel accueillant et disponible.
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À partir de 

940€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE  
VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vincci Seleccion La Plantacion del Sur

Hôtel Vincci Seleccion La Plantacion del Sur★★★★★ NOUVEAU

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 500 m de Playa del Duque, et à 15 min à pied de la station 
balnéaire de Costa Adeje et de son centre-ville animé. L’aéroport de Ténérife-Sud 
se trouve à 20 km (env. 30 min de transfert). 165 chambres réparties dans un 
bâtiment de deux étages. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : de catégorie supérieure, avec climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, salle de douche avec sèche-cheveux, co�re-fort gratuit, 
peignoirs et chaussons, balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire  
(1 enfant), et de chambres vue mer partielle ou totale (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal, deux restaurants à thème, deux bars 
dont un au bord de la piscine et un snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec sauna, hammam, douches à jet, 
massages et soins pour le visage et le corps. Salle de �tness. Activités encadrées : 
yoga et Pilates.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations francophones et internationales, activités 
sportives en journée, musique live en soirée, pendant les dîners. Cinq piscines 
extérieures dont deux chau�ées et une pour les enfants. À proximité : plage 
publique de sable �n Playa del Duque (env. 500 m, route à traverser - service de 
navette gratuite).

POUR LES ENFANTS : une piscine dédiée chau�ée. Miniclub avec animations 
francophones et internationales pour les 4 à 12 ans.

    

Passez des vacances inoubliables dans ce somptueux hôtel de la Costa Adeje. Inspiré du style  
à la fois colonial et canarien, cet hôtel vous assure un cadre propice au calme et à la détente.  
À quelques minutes à pied de très belles plages. Idéal en famille, entre amis ou pour une escapade 
romantique.

ESPTVSP

• Son spa de 2 500 m².

• La plage publique Playa del Duque à 500 m (navette gratuite).

• À quelques minutes de Costa Adeje.

• Pour les amateurs, la proximité avec le golf de Costa Adeje.

Chambre supérieure vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 101 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

929€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Garoe, © RIU Hotels & Resorts

Riu Garoe 

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 2,7 km du centre de Puerto de la Cruz et de sa zone animée 
(navette gratuite). À 110 km de l’aéroport de Tenerife Sud. 190 chambres 
réparties dans 2 bâtiments de 4 étages, au cœur d’un agréable jardin tropical 
agrémenté d’allées �euries et de fontaines. À 2 km de la plage de sable noir et 
des piscines d’eau de mer Lago Martiánez (service de navettes gratuites). Salon 
de beauté avec coi�eur. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, minibar, salle de bains avec peignoir et sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Toutes les chambres avec 2 lits 
simples. Possibilité de lit supplémentaire (1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, snack, bars dont 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure (accès gratuit), sauna, massages et soins 
pour le corps et le visage, salon de beauté avec coi�eur (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live certains soirs après le dîner. Piscine extérieure de 
300 m² (chau�able), court de tennis, squash, minigolf. Avec supplément : billard, 
leçon de tennis (sur demande). À proximité : parcours de golf 9 trous, location de 
vélos, plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

   

Non loin de la vallée d’Orotava et de la ville de Puerto de la Cruz, le Riu Garoe, fraîchement rénové 
cet été, est là pour vous permettre de vous détendre et de découvrir toutes les richesses qu’o�re 
le nord de Tenerife.

NORMES LOCALES 4* | ESPTRGA8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  960 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Rénové cet été.

• Situé au calme pour des vacances propices à la détente.

• Proche de la magni�que ville de Puerto de la Cruz et de la plage.

• Structure agréable et conviviale.
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À partir de 

736€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base junior suite vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Guillermo Pozuelo Gil

Hôtel Atlantic Mirage★★★★

CANARIES | TENERIFE

VOTRE HÔTEL : à 1 km de la magni�que ville de Puerto de la Cruz et à 1 km de 
la plage de sable noir et des piscines d’eau de mer de Lago Martiánez. À 90 km 
de l’aéroport de Tenerife Sud (env. 1 h de transfert). Réservé aux adultes de plus 
de 18 ans, il dispose de 178 suites et junior suites, réparties dans un bâtiment 
moderne de 3 étages, toutes face à la mer. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES SUITES : junior suites, lumineuses et modernes, avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, kitchenette, miniréfrigérateur, service thé/café, 
salle de douche avec sèche-cheveux. Toutes avec vue mer. Co�re-fort payant.

RESTAURATION : restaurant principal avec vue sur l’océan, restaurant gourmet 
à la carte, snack-bar avec vue mer, 1 bar au bord de la piscine et 1 sur le toit avec 
un panorama magni�que.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec piscine intérieure, hydromassages, 
hammam, sauna, bains à remous, massages et soins pour le visage et pour le 
corps.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure. À proximité : plage de sable noir et 
piscines d’eau de mer (env. 1 km).

   

Entièrement rénové, l’Atlantic Mirage, réservé aux adultes, o�re les meilleurs services des environs. 
Cet hôtel original et ultramoderne allie subtilement le neuf à l’ancien et s’intègre parfaitement dans 
le paysage unique de Puerto de la Cruz. Vous pro�tez d’une vue sublime sur l’océan, que ce soit 
depuis votre chambre ou depuis la terrasse sur le toit.

ESPTATL

• Hôtel réservé aux adultes.

• Entièrement rénové, au style moderne.

• Magni�que vue sur la mer.

• Service de qualité.

Junior suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  142 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Une situation idéale à Tenerife 
Nord.

• La mer d’un côté et le pic du Teide 
de l’autre.

• Des chambres lumineuses, 
modernes, et confortables.

• La proximité du complexe 
aquatique de Costa Martiánez.

• L’accueil du personnel.

• La qualité des petits déjeuners.

À partir de 

674€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DOUBLE SUPERIEURE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPTLAP

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE PREMIUM VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPTLAS

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Celestino González Méndez, © TUINederland © Catalonia Las Vegas

Hôtel Weare La Paz★★★★

Hôtel Catalonia Las Vegas★★★★

CANARIES | TENERIFE NORD

Chambre double

Chambre double

Pour un séjour en famille, en couple ou 
entre amis, vous trouverez ici tout le 
confort dont vous avez besoin. Partez à 
la découverte de cette île aux multiples 
visages.

VOTRE HÔTEL : à 10 min à pied 
de Puerto de la Cruz et à 90 km 
de l’aéroport de Tenerife Sud (env. 
1h15 de transfert). Rénové en 2016. Les 
165 chambres à la décoration moderne 
sont réparties dans deux bâtiments de 
2 à 3 étages (ascenseur), au cœur d’un 
petit jardin. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : lumineuses, avec 
téléphone, télévision, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon, avec deux 
lits simples ou un lit double. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit suppl. ( jusqu’à 
3 adultes), et de chambres supérieures 
avec un lit king-size (avec suppl.).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure (serviettes avec caution). 
Avec supplément : espace bien-être 
avec bain à remous, sauna, massages, 
soins pour le corps et le visage. Plage 
publique de sable à 800 m, aménagée 
avec parasols et transats (payants).

Vous êtes entouré par les paysages 
du nord de l’île. Une plage de sable 
noir, la vieille ville, les bassins du Lago 
Martiánez ne sont qu’à quelques pas !

VOTRE HÔTEL : à Puerto de la Cruz, 
à 90 km de l’aéroport de Tenerife Sud. 
261 chambres dans un bâtiment de 
13 étages. Plage de sable noir à env. 
300 m (route à traverser). Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
téléphone, télévision, salle de bains et 
sèche-cheveux. Toutes les chambres 
avec deux lits simples. Possibilité de 
lit supplémentaire, de chambres avec 
balcon ou supérieures vue mer (avec 
suppl.).

RESTAURATION : restaurant principal 
(spécialités canariennes une fois par 
semaine), 3 bars dont 1 au bord de la 
piscine, et 1 dédié aux animations en �n 
de soirée.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, piscine extérieure, 
minigolf, pétanque, tennis de table, salle 
de �tness, aire de jeux pour les enfants. 
Avec supplément : sauna, massages 
et soins. À proximité : plage publique 
de sable noir (env. 300 m - port de 
chaussures conseillé pour la baignade).

  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  448 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 272 avis
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76

À partir de 

665€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sol Costa Atlantis

Hôtel Sol Costa Atlantis★★★★

CANARIES | TENERIFE NORD

VOTRE HÔTEL : à Puerto de la Cruz, petite ville sur la côte nord. Face à la 
Playa Martiánez, à quelques minutes du complexe du même nom, et du parc 
animalirer Loro Parque, réputé pour sa collection d’oiseaux exotiques, il se 
compose de 289 chambres réparties sur 12 étages. Aux alentours, diverses 
zones commerciales avec bars, boutiques et restaurants. L’aéroport de Tenerife 
Sud se trouve à 90 km. Accès wi� gratuit dans les parties communes et dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, aménagées avec climatisation, 
minibar, télévision satellite, salle de douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort payant. Avec supplément : chambres vue mer et chambres vue 
montagne du Teide.

RESTAURATION : restaurant intérieur avec une grande terrasse et un accès à la 
piscine (cuisine locale et internationale et soirées thématiques), 2 bars, dont un à 
l’esprit "lounge" en rez-de-chaussée avec terrasse extérieure et vue sur la mer.

ESPACE BIEN-ÊTRE : situé au 14e étage, o�rant une vue panoramique 
spectaculaire sur la mer et le pic du Teide, avec sauna, hammam, circuit 
hydrothermal, bassin de nage à contre-courant, un espace réservé aux couples, 
massages et soins pour le corps et le visage (en supplément - accessible aux plus 
de 16 ans).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure (prêt de serviettes avec caution), salle 
de gym, baby-foot, tennis de table. À proximité : équitation, plongée, parapente, 
golf, parc aquatique et parc animalier.

POUR LES ENFANTS : piscine extérieure, et miniclub intenational pour les 
5-12 ans, pendant les vacances scolaires.

   

Au nord de l’île, au centre de Puerto de la Cruz, le Sol Costa Atlantis o�re une vue imprenable sur 
l’océan et le pic du Teide. Idéal pour pro�ter de la plage, vous promener dans la charmante vieille 
ville, et découvrir des vestiges de ses anciennes forti�cations…

ESPTSCA

• Une situation idéale pour découvrir le nord et le sud de l’île.

• Des chambres avec une vue magni�que sur la mer.

• Son superbe Spa au 14e étage.

• Un personnel accueillant, serviable et e�cace.

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 275 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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77

À partir de 

1179€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION 

supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base junior suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roger Méndez, © Botánico & the Oriental Spa Garden

Hôtel Botánico & the Oriental Spa Garden★★★★★

CANARIES | TENERIFE NORD

VOTRE HÔTEL : sur les hauteurs de Puerto de la Cruz, à 100 mètres du 
jardin botanique, à environ 2,5 km du centre-ville et 85 km de l’aéroport, (env. 
1 h de transfert). De style classique et d’inspiration orientale, il se compose 
de 252 chambres et suites, niché au cœur d’un immense jardin, composé et 
entretenu avec soin, et dispose de la plus grande collection privée de tableaux  
et de sculptures des 19e et 20e siècles de toutes les Canaries. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : à la décoration cosy, avec climatisation, télévision écran plat, 
co�re-fort, salle de bains et douche avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, 
toilettes séparées, balcon. Toutes les chambres avec 2 lits simples. Possibilité de 
chambres communicantes et de Junior Suite (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte et vue sur la piscine, 3 restaurants à la carte (payants), 2 bars dont  
1 au bord de la piscine, piano-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : l’Oriental Spa Garden (en supplément) avec piscine 
intérieure, bains à remous, douches à jets, sauna, massages, soins esthétiques.

ACTIVITÉS & LOISIRS : soirées musicales après le dîner, 2 piscines extérieures 
chau�ées, tennis de table, minigolf, billard, �tness, stretching, yoga, aquagym, 
2 bains à remous. Avec supplément : 2 courts de tennis et leçons, practice et 
leçons de golf. À proximité : parcours de golf, parc aquatique Siam Park, Loro 
Parque, célèbre parc animalier, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, programme d’activités Botanico Kinder Aventura 
(payant, proposé uniquement à certaines dates).

   

Au cœur d’un parc tropical, avec vue sur l’Atlantique et le pic du Teide, le Botánico & the Oriental 
Spa Garden est l’un des hôtels grand luxe les plus appréciés des Canaries. À 5 min des plages de 
sable noir, un cadre exceptionnel pour un séjour de grand standing.

ESPTBOT

Junior suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 885 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un hôtel de renommée internationale !

• Au cœur d’un magni�que jardin et à deux pas du jardin botanique.

• Luxe, ra�nement, et services de grande qualité.

• Un magni�que spa.
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78

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Don Miguel, © Christofer Dracke

Riu Don Miguel 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : à environ 1,5 km de la belle plage de Playa del Inglès, et de la 
promenade maritime Paseo Maritimo (service de navettes gratuites). À 30 km 
de l’aéroport de Las Palmas (env. 40 min de transfert). À moins de 15 min 
des célèbres dunes de Maspalomas, et de plusieurs centres commerciaux. 
251 chambres réparties dans un bâtiment principal de 4 étages. Accès wi� gratuit 
à la réception (90 min par jour), payant dans les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et agréables, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision écran plat, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon. Co�re-fort et minibar payants. Toutes les chambres avec 2 lits 
simples. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte (spécialités internationales et locales - payant), snack-bar 
avec terrasse au bord de la piscine, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live certains soirs après le dîner. Grande piscine extérieure 
aménagée avec transats, parasols et cabines (gratuit), salle de �tness, bains 
à remous. Avec supplément : court de tennis. À proximité : 2 parcours de golf 
18 trous (2 km), minigolf, squash, location de vélos, sports nautiques sur la plage 
(planche à voile, voile, canoë, jet-ski, plongée sous-marine).

   

Idéalement situé, au cœur de la station balnéaire de Playa del Inglés, cet hôtel agréable et réservé 
aux adultes propose un cadre reposant, moderne et élégant, tout en permettant de se divertir 
dans le centre animé tout proche. Un point de départ idéal pour découvrir l’île !

NORMES LOCALES 3* | ESPGDON8

• Une situation au cœur de la station animée de Playa del Inglés.

• Récemment rénové dans un style contemporain et élégant.

• Une excellente restauration pleine de saveurs et d’arômes.

• Réservé aux adultes à partir de 18 ans.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 711 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1146€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Maspalomas, © Torleif Svensson, © Kimme Persson

Riu Palace Maspalomas 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : à 2 km de Playa del Inglés, station balnéaire réputée, et de 
son centre-ville animé. À 30 km de l’aéroport de Las Palmas (env. 40 min de 
transfert). L’ensemble est disséminé au cœur d’un vaste jardin subtropical, à 
800 m d’une belle plage. 368 chambres réparties dans un bâtiment principal de 
4 étages. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation et 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision écran plat, minibar, salle de bains 
avec sèche-cheveux et peignoirs, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Toutes 
les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à thème (fusion - sur réservation), plusieurs bars dont 1 au bord 
de la piscine, snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : "Clinica Palmeras" avec sauna, hammam et bains à 
remous (accès gratuit), espace de détente avec bassin intérieur, massages et 
soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 2 piscines extérieures, bain à remous, tennis 
de table, salle de �tness. Avec supplément : 2 courts de tennis, billard, baby-foot. 
À proximité : parcours de golf 18 trous (3 km), minigolf, squash, location de vélos, 
sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

    

Un décor magique entre dunes de sable et vaste jardin subtropical, telle une oasis dans le désert, 
cet hôtel est idéal pour des vacances agréables entre farniente, détente et loisirs... Tout y est réuni 
pour vivre des moments inoubliables.

NORMES LOCALES 4* | ESPGRMA8

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 935 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Vue impressionnante sur les dunes.

• Au cœur d’un jardin subtropical, telle une oasis.

• Piscines aux ambiances di�érentes.

• Infrastructures de style colonial.
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80

À partir de 

991€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

JUNIOR SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vistamar, © RIU Hotels & Resorts

Hôtel Riu Vistamar 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL-CLUB : construit à �anc de colline. À 2 km de la station 
balnéaire familiale de Puerto Rico, et de sa célèbre plage Playa de Amadores au 
sable doré et à l’eau cristalline. À 50 km de l’aéroport de Las Palmas (env. 1 h 
de transfert). 475 chambres réparties dans un bâtiment principal de cinq étages 
de construction classique, o�rant une vue panoramique sur la mer. Une belle 
plage de sable �n se trouve à proximité (20 min à pied ou service de navettes 
gratuites). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec ventilateur au 
plafond, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon. Toutes les chambres avec deux lits simples et vue mer. 
Possibilité de lit supplémentaire, de chambres quadruples ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants) et de junior suites (avec salon intégré et dressing, jusqu’à 3 adultes et 
1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, deux restaurants à thème 
(spécialités asiatiques, canariennes ou grill sur réservation), snack, quatre bars 
dont un au bord de la piscine. Cuisine internationale et locale sous forme de 
bu�et, show-cooking, bu�ets à thème, snack... Boissons locales 24 h/24.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Deux piscines extérieures avec parasols, 
transats et serviettes, terrain multisports : minifootball, basket-ball, beach-volley, 
gymnastique, salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. 
À proximité : sports nautiques, parcours de golf 18 trous (environ 15 km).

POUR LES ENFANTS : deux piscines, dont une pour bébés, et aire de jeux. 
Miniclub international RiuLand pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans.

     

Depuis les collines de Puerto Rico, cet hôtel-club o�re une vue époustou�ante sur l’océan.  
Pro�tez d’un cocktail au bord de la piscine ou en terrasse, tout en vous laissant enchanter  
par le bruit des vagues et l’environnement si paisible.

NORMES LOCALES 4* | ESPGRVI8

• Une situation exceptionnelle au sommet d’une falaise.

• Formule tout inclus 24 h/24.

• Service de navettes gratuites pour la plage.

• Animation haut de gamme.

Chambre triple vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
petit déjeuner tardif. Snack.

Déjeuner sous forme de bu�et. 
Dîner sous forme de bu�et, show-
cooking, bu�et à thème.

Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal et au 
restaurant pendant les repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 120 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1213€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 27 décembre 2018

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE VUE JARDIN  
AVEC ACCÈS PISCINE 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Gran Canaria

Hôtel Riu Gran Canaria 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 6 km de la station balnéaire de Playa del Inglés et de 
son centre-ville animé. À env. 37 km de l’aéroport de Las Palmas. À 900 m des 
dunes de Maspalomas. 639 chambres réparties dans plusieurs bâtiments  
de 3 à 6 étages. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, télévision écran plat, minibar, service thé/café, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : quadruples 
(2 adultes et 2 enfants), vue jardin, suite avec accès à une piscine privative 
(réservée aux adultes).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse, 2 restaurants à thème 
(spécialités asiatiques, canariennes ou mexicaines en alternance - sur 
réservation), snack, bars dont 2 au bord de la piscine et 1 avec vue mer.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec hammam et bains à remous (accès gratuit), 
massages et soins esthétiques pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 5 piscines extérieures dont 2 pour les 
enfants, piscine extérieure à débordement (réservée aux adultes), volley-ball, 
terrain multisports, salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, 
aquagym. Avec supplément : billard, ateliers au studio RiuArt. À proximité : 
2 parcours de golf 18 trous (2,5 km), location de vélos, minigolf, bowling, squash.

POUR LES ENFANTS : piscines dont 1 avec parc aquatique avec jeux et 
toboggans. Aire de jeux. Mini-club international RiuLand pour les 4 à 7 ans et 8 à 
12 ans, Club ado Riu4U pour les 13 à 17 ans (plusieurs fois par semaine).

      

Ce club compte parmi les meilleures adresses de Grande Canarie, grâce à ses incroyables 
installations pour toute la famille, et à son service de qualité. Idéalement situé face à l’océan,  
c’est l’endroit parfait où séjourner, tout en pro�tant d’une vue panoramique sur l’Atlantique.

NORMES LOCALES 4* | ESPGCAN8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Une formule tout inclus 
24 h/24 variée et de qualité.

Petit déjeuner bu�et. Snack 24h/24. 
Déjeuner sous forme de bu�et. 
Dîner sous forme de bu�et, show-
cooking, bu�et à thème ou aux 
restaurants à thème.

Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, et aux 
restaurants aux heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 389 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• En bord de mer, avec une vue panoramique sur l’océan.

• Un vaste jardin et une grande variété d’activités.

• 5 piscines dont 1 réservée aux adultes et 2 pour les enfants  
avec parc aquatique.

• Une formule tout inclus variée et de qualité.
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82

À partir de 

961€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat, © RIU Hotels & Resorts, © Papayas, © Monika Lundholm

Hôtel Riu Papayas 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 500 m du centre-ville animé de Playa del Inglès, 
30 km de l’aéroport de Las Palmas (env. 40 min de transfert) et 1,5 km de la 
plage publique de sable �n de Playa del Inglés (service de navettes gratuites). 
468 chambres réparties dans un bâtiment principal de 7 étages construit en arc 
de cercle autour d’une piscine lagon, et au cœur d’un agréable jardin subtropical. 
Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, décorées dans un style 
moderne, aménagées avec climatisation, ventilateur au plafond, téléphone, 
télévision satellite écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon. La plupart avec un petit coin salon. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres familiales, chambres vue jardin.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie sous véranda 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�et et show 
cooking), 2 restaurants à thème (spécialités espagnoles et asiatiques - sur 
réservation), snack-bar avec terrasse au bord de la piscine, bars, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Grande piscine lagon extérieure, beach-
volley, salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. 
Avec supplément : ateliers au studio RiuArt (6 fois par semaine). À proximité : 
2 parcours de golf 18 trous (4 km), minigolf, squash, location de vélos. Sports 
nautiques sur la plage : planche à voile, voile, canoë, kayak, ski nautique, jet ski, 
plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine avec toboggans et aire de jeux. Miniclub 
international RiuLand pour les 4 à 7 ans et 8 à 12 ans.

     

Cet hôtel-club vous propose une formule tout inclus 24 h/24, ainsi que toutes les prestations 
et installations pour un séjour sous le signe de la détente. Idéal pour les familles, il convient 
également aux noctambules grâce à sa situation au cœur de Playa del Inglés.

NORMES LOCALES 4* | ESPGPAP8

• Au calme, bien que tout proche de Playa del Inglés.

• Sa grande piscine lagon au cœur d’un vaste jardin subtropical.

• Un service de qualité combiné à un accueil chaleureux et à une 
cuisine variée.

• Un vaste programme d’animation pour les adultes et les enfants.

Chambre double vue jardin

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et et show 
cooking.

• Déjeuner et dîner sous forme de 
bu�et, show cooking, bu�et à thème 
ou aux restaurants à thème.

 • Snack au bar "After Hours".

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, et aux 
restaurants aux heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  946 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

832€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palace Palmeras, © TUINederland

Riu Palace Palmeras 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : situé au cœur de la station balnéaire de Playa del Inglés, 
et à 250 m de son centre-ville animé. À 30 km de l’aéroport (env. 40 min de 
transfert). À 350 m d’une belle plage publique de sable �n et de la promenade 
maritime. 274 chambres réparties dans un bâtiment principal de 8 étages, 
construit en arc de cercle face à la piscine et à la mer, au milieu d’un grand parc 
planté de palmiers. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-
fort électronique, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire (1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse (bu�et et show-cooking), 
restaurant à thème (cuisine fusion), trois bars dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale et loisirs pour les enfants en 
journée, spectacles et musique live en soirée. Trois piscines dont une pour les 
enfants (transats, parasols et serviettes gratuits), salle de �tness. À proximité et 
avec supplément : deux golfs de 18 trous (3 km), minigolf, squash, location de 
vélos, sports nautiques sur la plage en fonction de la météo.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux, loisirs pour les 4 à 12 ans (six jours 
par semaine, en juillet et août).

    

Entièrement rénové durant le printemps et l’été 2019 pour vous accueillir dans les meilleures 
conditions, cet hôtel niché au cœur d’un jardin subtropical, vous garantit des moments agréables 
en famille ou entre amis. Laissez libre cours à vos envies de calme au soleil au bord de la piscine  
ou sur la plage, ou partez à la découverte des alentours et des trésors de l’île de Grande Canarie.

NORMES LOCALES 4* | ESPGRPA8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  608 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situation proche de la plage et du centre animé de Playa del Inglés.

• Un vaste jardin tropical planté de palmiers.

• Idéal pour s’immerger dans l’atmosphère agréable de l’île.

• Un service de qualité pour des vacances relaxantes et divertissantes.
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À partir de 

1597€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 
JARDIN 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Meloneras

Riu Palace Meloneras 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : à 6 km du centre animé de Playa del Inglés, et 37 km de 
l’aéroport (env. 45 min de transfert). 515 chambres réparties dans un bâtiment 
principal de quatre étages et dans des villas de un à deux étages. Accès direct à 
la promenade maritime, et à 800 m d’une belle plage de sable doré. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, service thé/café, salle de douche avec 
peignoirs et sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Toutes 
les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : Junior Suites, chambres vue mer partielle et chambres supérieures 
vue jardin ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse, deux restaurants à thème 
(sur réservation), lounge-bar, bar au bord de la piscine avec magni�que vue 
panoramique sur la mer, bar du lobby.

ESPACE BIEN-ÊTRE : "Body Love" avec hammam et bains à remous (accès 
gratuit), massages et soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live certains soirs après le dîner. Cinq piscines extérieures 
dont deux à débordement (réservées aux adultes), salle de �tness, bain à 
remous, hammam. À proximité : sports nautiques, minigolf, squash, location de 
vélos, deux parcours de golf 18 trous (3 km).

POUR LES ENFANTS : piscine. Quelques animations internationales pour les 4 à 
12 ans (cinq fois par semaine).

    

Pro�tez du confort de cet élégant hôtel situé face à la mer. Tout autour, vous découvrirez un 
monde de traditions et de culture, ainsi que de pures merveilles de la nature : la ville historique 
d’Agüimes et son palais épiscopal, le sommet de Roque Nublo, les dunes de Maspalomas…

NORMES LOCALES 5* | ESPGRPM8

• Une magni�que vue panoramique sur la mer.

• Proche des célèbres dunes de Maspalomas.

• Infrastructures et décors ra�nés.

• Cinq piscines pour mixer les ambiances.

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 783 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1449€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION 

supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palace Oasis

Riu Palace Oasis 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : proche de la station balnéaire de Playa del Inglés pour pro�ter 
de sa vie nocturne, ses restaurants, bars et boutiques. À 37 km de l’aéroport de 
Las Palmas (env. 45 min de transfert). Accès direct à la plage de Maspalomas. 
415 chambres réparties dans deux bâtiments de cinq étages, le tout au cœur 
d’un luxuriant jardin de palmiers, et au bord d’une belle plage de sable �n.  
Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, service 
à thé/café, salle de douche avec sèche-cheveux et peignoirs, balcon ou terrasse. 
Toutes les chambres avec deux lits simples. Co�re-fort payant. Possibilité de 
lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue jardin, chambres vue 
mer partielle, chambres avec accès piscine privative (réservées aux adultes) et 
chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant intérieur avec une partie en terrasse, restaurants  
à la carte (fusion et espagnol - sur réservation), plusieurs bars, une boutique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec hammam et bains bouillonnants (accès gratuit pour 
les plus de 18 ans), massages, soins pour le corps et le visage (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : spectacles et musique live certains soirs après le dîner. 
Quatre piscines extérieures dont une pour les enfants, bain à remous, salle de 
�tness.  
À proximité : sports nautiques, deux parcours de golf 18 trous (4 km), minigolf, 
squash, location de vélos, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux et mini-club RiuLand en journée 
pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans (en juillet et août).

    

Dans un cadre naturel, à proximité du chemin côtier Paseo Costa Canaria, des dunes de 
Maspalomas et de divers parcs nationaux, cet hôtel entièrement rénové durant l’été 2018, propose 
de nombreuses activités pour ceux qui désirent se divertir ou tout simplement se détendre.

NORMES LOCALES 5* | ESPGRPO8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 207 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situé directement sur la plage de Maspalomas.

• Proche de la station balnéaire de Playa del Inglés pour pro�ter  
de sa vie nocturne.

• Dans un cadre calme et naturel au cœur d’un vaste jardin.

• Récemment rénové dans un style minimaliste et élégant.

TUIHOCLE19_085_palace_oasis.indd   85 13/11/2018   09:49



86

À partir de 

830€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Paradise Valle Taurito, © Marcos Rodríguez

SPLASHWORLD Paradise Valle Taurito 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : à 20 km de la station balnéaire de Maspalomas et de ses 
fameuses dunes. À 50 km de l’aéroport (env. 1 h de transfert). 190 chambres 
réparties dans un bâtiment moderne de neuf étages o�rant une vue 
panoramique sur l’océan et la piscine. À 100 m seulement de la plage de sable 
�n de Playa Taurito. Accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : spacieuses et décorées dans un style contemporain avec 
vue mer partielle, aménagées avec deux lits simples, climatisation, téléphone, 
télévision, miniréfrigérateur, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire et de chambres 
quadruples vue mer partielle ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte sur la plage (spécialités locales – payant), snack au bord de 
la piscine, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine intérieure chau�ée, sauna, douche à jets,  
bain à remous, massages et soins (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations douces internationales en journée et 
en soirée. L’aquaparc : treize toboggans dont des multipistes, rapides, tubes, 
entonnoirs géants, mini-aquaparc pour les enfants. Piscine extérieure et 
intérieure (chau�ée), tennis de table, minifootball, volley-ball, �échettes, 
gymnastique, stretching, aquagym, water-polo, salle de �tness. Avec supplément : 
deux courts de tennis, squash, paddle-tennis, bowling, billard, salle de jeux, 
minigolf. À proximité : base nautique, parcours de golf 18 trous (8 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international pour les 4 à 
11 ans, et club ado pour les 12 à 18 ans.

     

Sensations fortes garanties dans cet hôtel-club avec parc aquatique et toboggans de folie !  
Envie également de calme et de détente ? Pro�tez de la piscine ou de la plage de sable �n.  
Les enfants ne seront pas en reste avec leur mini-aquaparc équipé d’un bateau de pirates...  
À l’abordage !

NORMES LOCALES 4* | ESPGSPL8

• À proximité de Puerto de Mogán, de Puerto Rico et de leur vie 
nocturne animée.

• Emplacement privilégié, face à la plage de Taurito.

• Magni�que panorama sur l’océan.

• L’aquaparc et ses multiples toboggans.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Déjeuner et 
dîner sous forme de bu�et.

• Snacks.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal  
et au restaurant principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 276 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

576€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Servatur Waikiki, © TUINederland, © Pelle Lundberg

SUNEOCLUB Servatur Waikiki 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE HÔTEL : à 5 min à pied du centre de la station balnéaire de Playa del 
Inglés. À 30 km de l’aéroport de Las Palmas (env. 1h de transfert). 511 chambres 
réparties dans 5 tours circulaires de 8 étages, disposées en forme de "U" autour 
de la grande piscine. À 1,5 km d’une plage publique de sable �n (service de 
navettes gratuites). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, avec 2 lits simples et aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision, co�re-fort, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon. Possibilité, avec supplément, de lit supplémentaire et de 
chambres quadruples ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack et bar à côté de la piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale, grande piscine 
extérieure, terrain multisports, �échettes, billard, salle de jeux, gymnastique, 
aquagym, water-polo, salle de �tness et cours de �tness en matinée. Avec 
supplément : massages.

POUR LES ENFANTS : piscine chau�ée avec toboggans et aire de jeux. Accès au 
SuneoPlay, une salle de jeux dédiée aux enfants de 4 à 12 ans accompagnés de 
leurs parents.

    

Ici, tout s’organise autour de l’immense piscine ! Cet hôtel, bordé d’une grande terrasse ombragée 
de palmiers, se situe à quelques minutes à pied seulement du centre de Playa del Inglés.
SuneoClub, de la couleur dans vos vacances !

NORMES LOCALES 3* | ESPGWAI8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
petit déjeuner tardif.

• Déjeuner sous forme de bu�et et 
show cooking. Dîner sous forme de 
bu�et ou bu�et à thème.

• Snack.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal et au 
restaurant principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 544 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Bien situé à Playa del Inglés.

• Service de navettes gratuites pour la plage.

• Chambres confortables et modernes.

• Aires de jeux terrestres et aquatiques pour les enfants.
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À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Luis Montesdeoca, © Kimme Persson, © Orquidea, © Sanna Lindberg

TUI FAMILY LIFE Orquidea 

CANARIES | GRANDE CANARIE

VOTRE CLUB : situé au sud de l’île et au cœur de la petite station balnéaire 
de Bahia Feliz, à 6 km de la station balnéaire Playa del Inglès et à 20 km de 
l’aéroport. Il se compose de 255 chambres réparties dans un bâtiment principal 
de dix étages, au cœur d’un vaste jardin planté de palmiers et au bord d’une 
belle plage de sable et de petits galets. Accès wi� dans les parties communes et 
les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, service à thé/café, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort 
et minibar payants. Toutes avec deux lits simples et un coin salon et un canapé lit 
( jusqu’à 4 adultes). Avec supplément : chambres vue mer et vue mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur climatisé avec une partie en 
terrasse couverte (cuisine internationale et locale sous forme de bu�et), snack, 
restaurants à thème (spécialités locales et grillades), plusieurs bars dont un au 
bord de la piscine, lounge-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec hammam, sauna, douches à jets, 
bains à remous, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, activités ludiques et 
sportives en journée, spectacles en soirée. Trois piscines extérieures, beach 
volley, football, aérobic, cours collectifs Les Mills®, aquagym, water-polo, salle de 
�tness. Avec supplément : court de tennis, billard, salle de jeux, minigolf, sports 
nautiques. À proximité : parcours de golf 18 trous (5 km).

POUR LES ENFANTS : piscine avec miniparc aquatique et aire de jeux. Bamse 
Club pour les 3 à 5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans et le Hangout pour les ados. 
Espace bébé avec micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer…

     

Situé directement face à la mer, dans un environnement calme et agréable sur l’île de Grande 
Canarie, ce club o�re une ambiance chaleureuse et conviviale. Idéal pour les petits comme pour  
les grands, avec ses beaux espaces piscines et ses activités variées.

NORMES LOCALES 4* | ESPGORQ8

• Idéalement situé, au cœur de la station de Bahia Feliz.

• Accès direct à la plage.

• Un environnement agréable, aux beaux paysages.

• Grande piscine avec miniparc aquatique pour les enfants.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 100 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Sa situation dans un quartier 
calme face à la plage.

• D’architecture typique, au cœur 
d’un vaste jardin tropical.

• Accès à la longue plage de sable 
�n à seulement 100 m de l’hôtel.

• Des hébergements spacieux et 
joliement décorés.

• Un grand jardin.

• La proximité de la plage.

À partir de 

840€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGTRO

À partir de 

426€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT 1 CHAMBRE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGFEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Parque Tropical © Erik Sahlin, © @luismontesdeoca, © Monte Feliz

Hôtel Parque Tropical★★★★

Hôtel Monte Feliz★★★

CANARIES | GRANDE CANARIE

Chambre double

Chambre du studio

Un petit paradis avec son jardin tropical, 
son architecture typique, et la plage 
toute proche. Idéal pour le farniente ou 
les sports nautiques.

VOTRE HÔTEL : à Playa del Inglés, à 
env. 28 km de l’aéroport. 234 chambres 
réparties dans des bâtiments de 2 à 
9 étages, au cœur d’un jardin tropical. 
Plage à env. 100 m. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, 
salle de bains ou douche, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité 
de lit supplémentaire ( jusqu’à 
3 adultes).

RESTAURATION : restaurant intérieur 
avec terrasse, soirées à thème 4 fois par 
semaine, bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et le soir, 
piscine extérieure, tennis de table, 
gymnastique, aquagym. Avec suppl. : 
1 court de tennis, �échettes, billard, 
minigolf, salle de jeux, centre de beauté, 
massages et soins. À proximité : golf de 
Maspalomas (env. 5 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

Surplombant la station balnéaire de 
Bahia Feliz, un hôtel idéal pour se 
détendre et pro�ter des paysages 
exceptionnels de la région.

VOTRE HÔTEL : niché entre mer 
et montagne, à 200 m d’une plage 
de petits galets (route à traverser). 
L’aéroport est à 25 km. 205 studios 
et appartements dans 4 bâtiments 
de 3 étages. Accès wi� gratuit à la 
réception.

LES STUDIOS : avec climatisation, 
téléphone, kitchenette, miniréfrigérateur, 
service thé/café, salle de bains, balcon 
ou terrasse. Co�re-fort et TV payants. 
Possibilité d’appartements 1 chambre 
ou 2 chambres.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, tennis de table, beach-volley, 
terrain multisports, Pilates, aquagym. 
Avec suppl. : espace bien-être avec 
sauna, bains à remous, massages et 
soins, salle de �tness, 1 court de tennis, 
billard, salle de jeux, vélos. À proximité : 
golf 18 trous, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Miniclub pour les 2 à 8 ans.

 CHARME  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  535 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  766 avis
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• Un cadre agréable et calme.

• À seulement 700 m de la plage.

• Boutiques, restaurants et bars à 
proximité.

• Passez de la plage à la ville  
en quelques pas.

• Petit hôtel de 44 chambres.

• Au cœur de la ville animée de  
Las Palmas.

À partir de 

712€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGPAR

À partir de 

650€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGALO

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Parque Paraiso II © Aloe Canteras

Hôtel Parque Paraiso II★★★

Hôtel Aloe Canteras★★★

CANARIES | GRANDE CANARIE

Chambre de l’appartement

Chambre double standard

Une situation idéale, au centre de 
Playa del Inglés et proche des dunes 
de Maspalomas. La proximité du centre 
commercial, des boutiques, bars et 
restaurants fait de ce lieu un endroit 
rêvé pour un séjour en famille ou entre 
amis !

VOTRE HÔTEL : conçu par César 
Manrique, il propose 122 appartements 
dans des bungalows d’un étage dans 
un jardin de 3 hectares, à 700 m de 
la plage. L’aéroport est à 30 km (env. 
45 min de transfert). Accès wi� à la 
réception.

LES APPARTEMENTS : spacieux, avec 
une chambre, téléphone, TV écran plat, 
kitchenette, miniréfrigérateur, salle 
de bains, terrasse. Co�re-fort payant. 
Tous avec un salon avec canapé-lit. 
Avec supplément : appartements 
deux chambres ( jusqu’à 5 adultes), et 
appartements famille deux chambres 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, snack, bar au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, avec parasols et transats,  
et bassin pour les enfants. À proximité : 
golf 18 trous (environ 3 km).

Ce petit hôtel vous permettra de passer 
de la plage à la ville en quelques pas. 
La grande plage de Las Canteras, pour 
de la détente ou une balade, et les 
animations de la station balnéaire de 
Las Palmas sauront vous distraire.

VOTRE HÔTEL : rénové en 2016, 
au cœur de la ville de Las Palmas, 
de ses boutiques, restaurants et 
bars, directement sur la plage de 
Las Canteras. L’aéroport de Grande 
Canarie se trouve à 27 km. Il dispose 
de 44 chambres réparties dans un 
bâtiment de 7 étages, o�rant une 
vue imprenable sur la mer. Pour votre 
confort : distributeurs de boissons et 
de collations. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et dans les chambres.

LES CHAMBRES : agréables 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, téléphone, TV écran plat, 
salle de douche, balcon. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire 
( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant).

ACTIVITÉS & LOISIRS : belle plage 
publique de sable (env. 50 m) aménagée 
avec parasols et transats (payants). Avec 
supplément : location de voiture.  
À proximité : sports nautiques sur la 
plage en fonction de la météo.
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  104 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  179 avis
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• Son superbe rooftop  
(bar sur le toit).

• Une décoration moderne, épurée 
et design.

• À seulement 1 km des dunes de 
Maspalomas.

• À Playa del Ingles, à cinq minutes 
des restaurants et bars.

• Chambres confortables à la 
décoration moderne.

• Cadre agréable et relaxant  
au bar Chill-Out.

À partir de 

703€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGMAR

À partir de 

792€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DOUBLE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPGPBO

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 
l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland, © wael.ladki@gmail.com © Celestino González Méndez

Hôtel Labranda Marieta★★★★

Hôtel Labranda Playa Bonita★★★★

CANARIES | GRANDE CANARIE

Chambre double

Chambre double

Laissez-vous charmer par cet hôtel 
agréable, exclusivement réservé aux 
adultes et propice à la détente !

VOTRE HÔTEL : au cœur de Playa del 
Inglès, à 200 m de la plage, à 25 km de 
l’aéroport de Las Palmas, le Labranda 
Marieta est un hôtel à l’architecture 
contemporaine de 192 chambres. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
téléphone, télévision, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon.  
Co�re-fort (payant). Chambres côté mer 
(avec supplément).

RESTAURATION : le restaurant La 
Cascada sert des repas sous forme de 
bu�et avec show cooking. Trois bars 
pour votre confort, dont un sur le toit  
de l’hôtel.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec bain à 
remous, sauna, massages, soins pour  
le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
et spectacles après le dîner. Piscine 
extérieure avec parasols et transats. 
Salle de �tness. À proximité : parcours 
de golf de 18 trous à Maspalomas  
(env. 2 km).

Pro�tez de la situation idéale de cet 
hôtel pour découvrir tous les plaisirs  
que vous o�re Grande Canarie...

VOTRE HÔTEL : situé à Playa del Ingles, 
à quelques minutes du centre de la 
station et des dunes de Maspalomas,  
à 30 km de l’aéroport, le Playa Bonita  
se compose de 258 chambres.  
Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées 
avec deux lits simples, climatisation, 
télévision, téléphone, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux et balcon.  
Co�re-fort payant. Toutes avec coin 
salon. Possibilité de lit supplémentaire 
et de chambre vue piscine (avec 
supplément).

RESTAURATION : repas sous forme 
de bu�et au restaurant principal Playa 
Bonita. Trois bars dont un au bord de 
la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, activités sportives en 
journée, spectacles en soirée. Piscine 
(prêt de serviettes avec caution et  
éco-participation). Avec supplément : 
billard. À proximité : golf 18 trous  
(env. 4 km).

POUR LES ENFANTS : aire de jeux, 
piscine. Miniclub pour les 4-12 ans.
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BALÉARES & ANDALOUSIE
Soleil, chaleur humaine et esprit de fête : bienvenue en Espagne, le royaume de la détente ! Au 
programme, plages de sable �n, tapas et �amenco, mais aussi pour les plus curieux, découverte 
de sites culturels exceptionnels, de musées passionnants et de charmants petits villages blancs.
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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.

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 sur le bateau ou partez 
nager pendant nos arrêts baignade.  
Déjeuner et boissons. 

À partir de 63 € par adulte.

MAJORQUE • PALMA & VALLDEMOSSA 
Vous découvrirez les charmes de l’art 
nouveau Catalan réalisé par Gaudi et Barceló, 
superbes exemples de cette époque. Vous 
visiterez Valldemossa, charmant 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 € par adulte.

IBIZA • TOUR DE L’ÎLE
Le tour de cette magni�que île est la façon 
idéale de découvrir Ibiza et ses multiples 
facettes! Faites la connaissance des habitants 
cordiaux, piquez une tête dans les superbes 
baies ou dans les lacs salés et pro�tez au 
maximum !
1 journée sans déjeuner.

À partir de 55 € par adulte.

MINORQUE TRADITIONNELLE 
Direction le sommet du Monte Toro, point 
culminant de Minorque. Ensuite arrivée à 
Fornells, un village de pêcheurs paisible 
abritant un joli port au nord de l’île. Après 
le déjeuner, arrêt à Son Martorellet où vous 
pourrez découvrir les célèbres écuries et 
assister à une démonstration de dressage de 
chevaux.
1 journée. 

À partir de 70 € par adulte.

ANDALOUSIE • SÉVILLE CULTURELLE  
Cette excursion d’une journée passant par 
Plaza de España, la cathédrale et la tour 
Giralda ainsi que le quartier de Santa Cruz 
est l’introduction parfaite à la capitale 
andalouse. Vous aurez également du temps 
libre pour explorer la ville à votre rythme et 
certainement goûter à quelques repas en 
cours de route.
Journée, repas non inclus.

À partir de 71€ par adulte et 59€ par enfant.

ANDALOUSIE • VIVA ANDALUCÍA  
Imprégnez-vous des saveurs locales: 
découvrez Huelva, l'un des plus beaux coins 
préservés d'Espagne avec Niebla, El Rocio 
et Palos de la Frontera où vous retracerez 
le parcours de Christophe Colomb avec ses 
répliques de caravelles. Pro�tez d’une pause 
détente chez un caviste de Bollulos pour 
déguster quelques tapas après la visite du 
musée du vin.
Journée, repas non inclus

À partir de 71€ par personne.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Vivre l’ambiance cosmopolite 
d’Ibiza. L’île a de multiples facettes 
de par ses magni�ques plages, 
sa culture et son histoire. Une île 
paisible et festive, à l’ambiance 
cosmopolite et bohême ! 

 ■ Découvrir Palma, la capitale de 
l’île de Majorque. Sa magni�que 
cathédrale, "la Seu", joyaux de 
style gothique, vaut le détour. 
Vous pourrez découvrir de 
superbes exemples de l’art 
nouveau catalan.

 ■ Se laisser emporter par les 
trésors de Minorque. Cap sur l’île 
la plus préservée de l’archipel 
des Baléares. La mer azur est 
propice aux sports nautiques et 
la beauté des paysages invitent à 
la découverte des villages chargés 
d’histoire.

 ■ Rayonner dans toute l’Andalousie. 
Elle fascine par ses villages 
étincelants de blanc, ses jolies 
criques, ses coutumes et sites 
exceptionnels tels que Séville et 
l’Alcazar, Grenade et son célèbre 
Alhambra.

LES INCONTOURNABLES

■ Vivre l’ambiance cosmopolite 
d’Ibiza. L’île a de multiples facettes 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
L’Andalousie s’étend sur tout le sud 
du pays, avec des côtes sur l’océan 
Atlantique et la mer Méditerranée. 
Les Baléares, à l’est, se trouvent au 
cœur de la Méditerranée.

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

Climat  
De type méditerranéen doux et 
agréable toute l’année. Les étés sont 
chauds et secs, les hivers plutôt doux 
et cléments.

Quand partir
D'avril à octobre.

94
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Palma

Torremolinos

Mahon
Côte Sud

Jerez
Huelva

Marbella

Estapona
Puerto Banus Benalmadena

Fuengirola

Malaga

Mer Méditerranée

Majorque

Autour de Majorque

  1  Riu Playa Park P. 96

 Riu Bravo P. 99

 Hôtel HM Balanguera Beach P. 109

 Hôtel Ilusion Calma & Spa P. 111

 Hôtel Sun Club El Dorado P. 112

Côte Ouest

 2  Riu Bonanza Park  P. 97

 Riu Palace Bonanza Playa P. 98

 SUNEOCLUB Globales Santa Ponsa P. 104

 Hôtel Bahia Principe Coral Playa P. 110

 Hôtel Globales Palma Nova Palace P. 110

 Hôtel Ola Club Panama P. 111

 Hôtel Globales Honolulu P. 111

 Hôtel Fergus Club Europa P. 113

 Ola Appartements Bouganvillia P. 114

 Hôtel TRH Jardín del Mar P. 114

Côte Est

 3  TUI BLUE Rocador P. 101

 SPLASHWORLD Bouganvilla Sa Coma P. 102

 ROBINSON CLUB Cala Serena P. 105

 TUI FAMILY LIFE Mallorca Mar P. 106

 Hôtel Blau Porto Petro Beach Resort & Spa P. 107

 Hipotels Eurotel Punta Rotja Hôtel & Spa P. 109

 Hôtel Gavimar Cala Gran P. 112

 Hôtel Cala Ferrera P. 113

Côte Nord

 4  TUI SENSIMAR Don Pedro P. 100 

 SUNEOCLUB Lagomonte P. 103 

 Hôtel Vell Mari P. 107

 Hôtel Portblue Club Pollentia P. 108

 Hôtel Fergus Style Pollensa Park & Spa P. 108

 Montecarlo Grupotel P. 111

 Globales Condes de Alcudia P. 114

 Hôtel Eix Lagotel P. 114

Ibiza

Côte Est

 5  SUNEOCLUB Sirenis Cala Llonga P. 115

 TUI MAGIC LIFE Cala Pada P. 116

 Hôtel Invisa Club Cala Blanca P. 119

 Hôtel THB Los Molinos P. 120

 Hôtel Globales Montemar P. 123

San Antonio & alentours

 6  Hôtel THB Ocean Beach P. 120

 Hôtel THB Naeco P. 120

 Hôtel Invisa Es Pla P. 120

 Hôtel Azuline Mar Amantis I & II P. 121

 Hôtel Azuline Bergantin P. 122

 Hôtel Azuline Paci�c P. 123

Portinax & alentours 

 7  Hôtel Club Portinax P. 117

 Hôtel Sandos El Greco P. 118

Minorque

Côte Sud

 8  SPLASHWORLD Sur Menorca P. 124

 TUI FAMILY LIFE Mar de Menorca P. 125

 Insotel Punta Prima Resort & Spa P. 126

 Hôtel Globales Lord Nelson P. 128

Côte Est

 9  Hôtel PortBlue San Louis P. 127

 Hôtel PortBlue Las Palmeras P. 130

Côte Ouest

10  Hôtel Grupotel Playa Club P. 128

 Hôtel Sol Falco P. 129

 Mar Hôtel Paradise Cala'n Bosch P. 129

 Hôtel Cales de Ponent P. 130

 Hôtel Roc Lago Park P. 131

 Hôtel Globales Binimar P. 131

Andalousie

Torremolinos

11  Riu Costa del Sol P. 132

 Riu Nautilus P. 133

 Hôtel Sol Principe P. 139

 Hôtel Sol Don Pedro P. 139

 Hôtel Roc Flamingo P. 140

Benalmádena

12  Hôtel Medplaya Balmoral P. 138

 Hôtel Medplaya Bali P. 138

Fuengirola

13  Hôtel Gardenia  P. 140

 Hôtel Florida Spa P. 141

Marbella

14  SUNEOCLUB Cortijo Blanco P. 136

 Hôtel Roc Marbella Park P. 141

 Hôtel Vincci Estrella del Mar P. 142

Estepona / Puerto Banus

15  SPLASHWORLD Playa Estepona P. 135 

 Hôtel Blue Bay Banus P. 142

 Hôtel Elba Estepona & Thalasso Spa P. 143

Huelva

16  TUI SENSIMAR Isla Cristina Palace & Spa P. 134

 TUI FAMILY LIFE Islantilla P. 137

 Hôtel Playamarina Spa P. 143

MINORQUE

MAJORQUE

IBIZA

2

14

11

1

8

9 

4

3

5

76

10

12

13

16

15

ANDALOUSIE
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À partir de 

826€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE SWIM UP AVEC 
PISCINE PRIVATIVE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Playa Park, © ArtesiaWells

Riu Playa Park  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : situé au centre, à 100 m des boutiques et bars, et à 350 m 
de la plage de Playa de Palma. Arrêt d’autobus public à 300 m. À 12 km du 
centre de Palma et 5 km de l’aéroport (env. 15 min. de transfert). Entièrement 
reconstruit en une structure totalement contemporaine, l’hôtel se compose de 
475 chambres réparties dans un bâtiment principal d’architecture moderne de 
quatre étages, desservis par quatre ascenseurs. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec ventilateur de 
plafond, téléphone, télévision, connexion wi� gratuite, co�re-fort, salle de bains 
avec douche et sèche-cheveux, miniréfrigérateur, balcon ou terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire : canapé-lit ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse. Un restaurant thématique 
accessible une fois par semaine, sur réservation. Snack-bar piscine. Trois bars 
dont un lobby-bar et un bar aquatique.

ACTIVITÉS & LOISIRS : trois piscines extérieures dont une avec un bar 
aquatique. Toutes dotées de terrasse-solarium aménagées de transats, parasols 
et prêt de serviettes de piscine (avec caution). Salle de �tness (réservée aux plus 
de 18 ans – port de chaussures de sport obligatoire). Spectacles ou musique live 
plusieurs fois par semaine. À proximité avec supplément : équitation, location de 
bicyclettes, golf de 18 trous, sports nautiques, minigolf...

  

En route pour des vacances inoubliables dans cet hôtel entièrement reconstruit en 2019.  
Un point de départ idéal pour découvrir l’île et apprécier la proximité avec Palma, la riche  
capitale culturelle de l’île. Vous pourrez pro�ter à loisir du soleil de Palma...

NORMES LOCALES 4* | ESPPRPP8

• À 5 minutes à pied de la plage (350 m).

• Une proximité immédiate avec les animations nocturnes.

• Un complexe entièrement refait à neuf en 2019.

• Une formule tout inclus 24h/24.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Disponible 24h/24 avec :

• Cuisine locale et internationale 
(bu�ets variés), show cooking, 
et deux soirées thématiques par 
semaine au restaurant principal.

• Restaurant à thème (bu�et) 
accessible sur réservation pour le 
dîner une fois par semaine.

• Service de snacks et boissons 
locales avec ou sans alcool selon les 
horaires des bars.

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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97

À partir de 

714€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Riu Bonanza Park

Riu Bonanza Park  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : situé dans la zone résidentielle d’Illetas, à 19 km de l’aéroport 
(env. 30 min. de transfert), et 800 m de la plage. À 3 km de la zone touristique 
de Puerto Portals (bus public devant l’hôtel). Un bâtiment principal moderne, de 
six étages avec ascenseurs, accueille 138 chambres et villas au cœur d’un jardin 
luxuriant de 8 000 m². Accès wi� gratuit dans les parties communes et dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone 
(payant), télévision, connexion wi� gratuite, salle de bains avec douche et 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort et minibar payant. Possibilité de lit 
supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse proposant une cuisine 
locale et internationale sous forme de bu�ets variés. Snack-bar piscine (avec 
supplément). Lounge bar avec supplément, ouvert de 18h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines extérieures avec terrasse-solarium 
aménagée de transats et parasols. Prêt de serviettes à la piscine. Minigolf, deux 
courts de tennis et salon télévision. Billard (payant). Plusieurs fois par semaine, 
musique live et programme d’activités en journée accessible sur l’hôtel RIU 
Palace Bonanza Playa. À proximité avec supplément : sports nautiques (dans 
la crique devant l’hôtel : planche à voile, ski nautique, plongée...), quatre golfs 
18 trous (tarifs préférentiels à la réception de l’hôtel).

POUR LES ENFANTS : piscine pour enfants de 9 m². En journée, sur l’hôtel Riu 
Palace Bonanza Playa, activités et miniclub pour enfants 4-12 ans (du 10/07 au 
31/08, 6 jours par semaine).

  

Vous rechercher la tranquillité dans un cadre agréable verdoyant ? Vous êtes à l’endroit idéal au 
Riu Bonanza Park, petite structure accueillante, vous assurant tout le confort et les infrastructures 
adaptées pour vous ressourcer et vous reposer.

NORMES LOCALES 4* | ESPPBZA8

Chambre balcon

Note des voyageurs TripAdvisor

  600 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un hôtel à taille humaine o�rant un accueil agréable.

• La tranquillité des lieux pour des vacances paisibles.

• La proximité avec la ville de Palma pour des visites libres.

• L’accès aux infrastructures du Riu Palace Bonanza Playa  
(spa, �tness, accès mer...).
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98

À partir de 

1098€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe vue mer partielle, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© Riu Palace Bonanza Playa

Riu Palace Bonanza Playa  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : situé dans la zone résidentielle d’Illetas, à 19 km de l’aéroport 
(env. 30 min de transfert), et 800 m de la plage. À 3 km de la zone touristique de 
Puerto Portals (bus public devant l’hôtel). Petite calanque et embarcadère dédié 
(accès à la mer par échelles). L’hôtel se compose de 285 chambres réparties dans 
un bâtiment principal moderne de neuf étages, desservis par ascenseurs. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes et dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, connexion wi� gratuite, salle de bains avec douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse avec vue sur la mer. Co�re-fort et minibar payants. 
Possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal proposant une cuisine locale et 
internationale sous forme de bu�ets variés. Accès au restaurant à la carte Krystal 
sans supplément, sur réservation une fois par séjour. Snackbar piscine et Cocktail 
Bar (le soir). Piano-bar avec vue panoramique ouvert de 17h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure de 294 m² avec vue panoramique sur 
la mer, agrémentée d’un solarium avec transats, parasols et prêt de serviettes. 
Piscine de 84 m² réservée aux adultes avec vue panoramique et piscine intérieure 
(chau�ée) de 48 m², avec bassin hydromassage. Salle de �tness. Minigolf et 
cours de tennis à disposition sur l’hôtel Bonanza Park. Plusieurs fois par semaine, 
activités en journée et musique live ou spectacles. À proximité avec supplément : 
sports nautiques (dans la crique devant l’hôtel), quatre golfs 18 trous (tarifs 
préférentiels).

POUR LES ENFANTS : en journée, activités et miniclub pour enfants 4-12 ans 
(du 10/07 au 31/08, six jours par semaine)

   

Évadez-vous loin de l’agitation de la vie quotidienne... L’atmosphère de détente et le confort 
du Riu Palace Bonanza Playa ne manqueront pas de vous séduire si vous aspirez à des vacances 
paisibles au cœur d’un établissement o�rant les meilleures facilités.

NORMES LOCALES 4* | ESPPBOP8

• Une superbe vue panoramique sur la baie de Palma.

• Un agréable Spa.

• La qualité de la restauration.

• La proximité avec la ville de Palma pour des visites libres.

Chambre deluxe vue mer partielle

ESPACE BIEN-ÊTRE

Ressourcez vous au centre  
de bien-être...

À votre disposition sans 
supplément : sauna, bain de 
vapeur, piscine d’hydromassage 
avec deux lits aquatiques et 
douches bithermiques. Un large 
choix de massages, traitements 
corporels et de soins de beauté 
vous sont également proposés avec 
supplément.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 463 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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99

À partir de 

908€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

FAMILIALE AVEC CHAMBRE 
SÉPARÉE 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Bravo

Riu Bravo  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : situé à Playa de Palma, zone touristique germanophone, 
à 200 m de la longue plage de sable blond. À 12 km du centre de Palma, à 
quelques pas de la zone commerciale avec bars, boutiques et restaurants et 
à 5 km de l’aéroport (env. 15 min de transfert). Arrêt de bus public à 300 m. 
D’architecture très contemporaine, avec 442 chambres au sein de 2 bâtiments 
modernes de 6 étages, chacun desservi par ascenseurs. Le tout, au cœur d’un 
jardin de 4 000 m² arboré et �euri.  Accès wi� gratuit dans les parties communes 
et dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec ventilateur de 
plafond, téléphone, télévision écran plat, connexion wi� gratuite, co�re-fort 
(payant), salle de bains avec douche avec sèche-cheveux, miniréfrigérateur, 
balcon aménagé. Possibilité de lit(s) supplémentaire(s) : canapé-lit 2 personnes 
( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Chambre familiale avec séparation 
avec supplément : 2 chambres séparées ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : un restaurant principal, un restaurant espagnol de spécialités 
locales, un restaurant de grillades (mai à octobre). Snack-bar piscine, bar-salon 
avec terrasse, bar aquatique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de wellness avec divers soins, salon de beauté et 
massages (avec supplément), bain de vapeur et bain à remous (gratuit). Piscine 
couverte de 50 m² (ouverte et chau�ée en hiver).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines extérieures dont une calme et une avec 
bar aquatique. Solarium aménagé de transats, parasols et prêt de serviettes de 
piscine (contre caution). Salle de jeux. Spectacles ou musique live (plusieurs fois 
par semaine). À proximité avec supplément : court de tennis, équitation, location 
de bicyclettes, golf 18 trous, minigolf, sports nautiques.

    

Si vous appréciez être au cœur des quartiers touristiques internationaux et très animés de jour 
comme de nuit, à deux pas d’une belle et longue plage de sable �n bordant les eaux cristallines 
de la Méditerranée, le Riu Bravo est fait pour vous ! Confort et découvertes en perspective.

NORMES LOCALES 4* | ESPPBRA8

Chambre familiale

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine locale et internationale 
(bu�ets), show-cooking au 
restaurant principal.

• Restaurants à thème accessibles 
sur réservation pour le dîner 
(spécialités espagnoles ou restaurant 
grill).

• Service de snacks pour le goûter.

• Boissons locales avec ou sans 
alcool disponibles de 10 h à minuit 
selon les horaires des bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  648 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation centrale au cœur des quartiers animés.

• À 200 m d’une belle plage de sable.

• Un espace bien-être accessible gratuitement.

• Une diversité de restauration avec plusieurs restaurants  
à disposition.
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100

À partir de 

579€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 100€

SUITE JUNIOR 
supplément à partir de 130€

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(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 à partir de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Don Pedro

TUI SENSIMAR Don Pedro  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : situé au nord-est de l’île, à Cala San Vicente, un petit village 
de pêcheurs préservé du tourisme de masse et 66 km de l’aéroport de Palma 
(env. 1h30 de transfert). À cinq minutes de marche du centre du village abritant 
plusieurs boutiques, bars et restaurants et à 7 km de Puerto Pollentia. Quelques 
marches permettent d’accéder à deux petites criques agréables en contrebas 
de votre hôtel. Bâtiment moderne composé de 150 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de cinq étages faisant face à la mer. Hôtel réservé aux adultes 
à partir de 18 ans. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables, spacieuses et lumineuses, elles sont toutes 
équipées de climatisation centrale, téléphone, télévision écran plat, accès wi�, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec douche et sèche-cheveux, balcon 
aménagé (max. 2 adultes). Avec supplément : vue piscine, vue mer, junior suite, 
chambre deluxe. Possibilité de lit supplémentaire adulte uniquement en junior 
suite.

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse couverte, restaurant 
à la carte Culinarium avec accès sans supplément une fois par semaine sur 
réservation, plusieurs bars dont un snack-bar piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : petit centre de bien-être proposant divers massages avec 
supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines extérieures avec solarium et prêt 
de serviettes (avec caution). Tennis de table, salle de �tness, sauna. Légère 
animation en journée : gymnastique douce, aquagym, taï-chi, aérobic. En soirée, 
plusieurs fois par semaine, spectacles, musique live, cabaret... Avec supplément : 
billard, location de bicyclettes. À proximité : location d’embarcations à pédales sur 
la plage, golf 9 trous à 10 km.

 

Farniente, détente et découverte sont les maîtres mots de vos vacances au TUI Sensimar 
Don Pedro, un hôtel réservé aux adultes, entièrement rénové, qui ouvrira ses portes en mai 2019. 
Laissez-vous séduire par sa situation agréable et sa magni�que vue panoramique surplombant  
la Méditerranée.

NORMES LOCALES 4* | ESPPDPE8

• La proximité de la plage à deux pas de l’hôtel.

• Une situation appréciée, proche du centre animé.

• Des chambres spacieuses, certaines avec vue sur la mer.

• Une atmosphère paisible dans une structure dédiée seulement 
aux adultes.

Chambre double (image de synthèse)

LA FORMULE TOUT INCLUS

• En option : cuisine locale et 
internationale : bu�ets variés, show-
cooking au restaurant principal.

• Restaurant à la carte, sur 
réservation pour le dîner une fois 
par semaine : thématique sur la mer 
et la cuisine locale, autour de beaux 
couchers de soleil...

• Snacks au goûter et boissons 
locales avec ou sans alcool de 10h 
à 23h.

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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101

À partir de 

685€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

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

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rocador

TUI BLUE Rocador  NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : directement sur la plage de Cala Gran, au cœur de la station 
de Cala d’Or, à quelques pas du centre piéton. À 60 km de l’aéroport de Palma 
(env. 1h de transfert). Dédié aux adultes (à partir de 16 ans), et entièrement 
rénové en 2018, dans un style épuré mêlant design et authenticité, l’hôtel 
possède 211 chambres réparties dans un bâtiment moderne de 5 étages 
desservis par ascenseurs. Des jardins méditerranéens soignés agrémentent les 
parties communes. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : décorées dans un style minimaliste à la fois moderne et 
authentique. Équipées de climatisation individuelle, salle de douche avec 
sèche-cheveux, téléphone, wi�, télévision, haut-parleur bluetooth, réfrigérateur, 
nécessaire à café et thé, co�re-fort, balcon aménagé (max. 2 adultes). Vue mer 
avec supplément.

RESTAURATION : petit déjeuner et dîners servis sous forme de bu�ets au 
restaurant principal. Restaurant barbecue et à la carte de spécialités espagnoles, 
chacun accessible une fois / semaine, sur réservation. 3 bars dont un bar salon, 
un snack-bar piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : BLUE Spa avec piscine intérieure, sauna, hammam, 
bain à remous en accès libre. Avec supplément : massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : solarium aménagé de transats, parasols dans de beaux 
jardins méditerranéens, autour d’une agréable piscine extérieure. Pétanque, 
tennis de table, �échettes, billard. Cours d’espagnol. En soirée, concerts live. 
Programme ’BLUEf!t’ : salle de �tness et cours collectifs en plein air, yoga. 
Avec supplément : cours de cuisine, location et balades en VTT, coaching sportif 
avec les BLUE Guides.

  

Façonner ses vacances à son image est à portée de clic sur cet établissement au cadre idyllique. 
Le concept TUI Blue se veut tourné vers le digital et vous propose autant de services à la carte 
réservables auprès de vos conviviaux BLUEguides que via une application dédiée très détaillée...

NORMES LOCALES 3* | ESPPTBL8

Chambre double

DES MOMENTS JUSTE POUR 
VOUS...

Notre BLUEguide, disponible, vous 
épaule pour construire vos vacances 
à votre image.

La BLUE APP vous permet de 
concrétiser tous vos souhaits, du 
cours de yoga privé à l’heure de 
passage de la femme de ménage.

Chez TUI BLUE, vous faites ce que 
vous voulez : ce sont vos vacances !

Note des voyageurs TripAdvisor

  773 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Directement sur une belle plage de sable blond.

• Restauration de qualité disponible dans 3 restaurants.

• Situation centrale au cœur de la station de Cala d’Or.

• Hôtel confortable réservé aux adultes, entièrement rénové en 2018.
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102

À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 30€

(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. 367-368. Crédits photos : © www.franciscogarvi.com, © Bouganvilla Sa Coma

SPLASHWORLD Bouganvilla Sa Coma 

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : dans la charmante station balnéaire de Sa Coma. À 70 km de 
l’aéroport de Palma (1h de transfert). À 1,5 km d’une plage de sable �n (service 
de navettes gratuites). 614 chambres réparties dans un bâtiment principal de 
trois étages et plusieurs petits bâtiments de un à deux étages, aux allures de 
village majorquin. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, aménagées avec climatisation, 
téléphone, téléviseur écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire (1 enfant). Avec supplément : 
chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants), appartements une chambre 
( jusqu’à 4 adultes et 1 enfant) ou deux chambres ( jusqu’à 6 adultes).

RESTAURATION : vaste restaurant principal intérieur climatisé avec une partie 
en terrasse, restaurants à thème près de la piscine (spécialités italiennes et grill), 
un snackbar piscine, un bar salon.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale légère en journée et en 
soirée. L’aquaparc : plusieurs toboggans : multipistes, entonnoir géant, spirales, 
bouées, piscine à vagues arti�cielles, mini-aquaparc pour les enfants. Deux 
piscines extérieures, tennis de table, minifootball, beach-volley, tir à l’arc, aérobic, 
aquagym, water-polo. Avec supplément : court de tennis, billard, salle de jeux.

POUR LES ENFANTS : deux piscines avec mini-aquaparc pour les plus petits et 
aire de jeux extérieure. Miniclub international pour les 4 à 12 ans.

  

Avec son parc aquatique à sensations, ce club vous promet des moments en famille privilégiés. 
Vous savourerez la convivialité légendaire de Majorque, tout en pro�tant de chambres agréables 
spécialement adaptées pour accueillir toute la famille.

NORMES LOCALES 3* | ESPPBOU8

• Dans un environnement calme.

• À proximité des commerces et restaurants de la station balnéaire  
de Sa Coma.

• Un hôtel à l’esprit village.

• Des chambres spacieuses adaptées aux familles.

Chambre familiale avec séparation

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
snacks…

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux de 9h à minuit.

• La formule tout inclus est 
accessible dès votre arrivée dans 
l’hôtel et ce, jusqu’à l’heure de votre 
départ.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 139 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE  
VUE PISCINE 

supplément à partir de 50€

(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 à partir de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.anibaltrejo.com

SUNEOCLUB Lagomonte 

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL-CLUB : rénové en 2017, il dispose de 272 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de cinq étages face au joli lac d’Alcudia sur la côte 
nord-est de l’île de Majorque, avec une île privative accessible par une passerelle. 
Sur cet îlot se trouvent une piscine et un snack dans un petit écrin de verdure. 
La plage de sable �n, équipée de transats et parasols, se situe à env. 1 km et est 
accessible par des navettes gratuites. L’aéroport de Palma de Majorque se trouve 
à 65 km (env. 1h de transfert). Accès wi� gratuit dans les parties communes et 
les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et récemment rénovées dans des tons lumineux, 
aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort gratuit (5 € dépôt). 
Possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 3 enfants). 
Avec supplément : chambres supérieures avec vue piscine.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, snack, plusieurs bars dont un 
au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
Deux piscines extérieures (dont une sur l’îlot privé), tennis de table, pétanque, 
�échettes, aérobic, aquagym. Avec supplément : billard, salle de jeux. Sports 
nautiques : planche à voile, voile, canoë, kayak, ski nautique, kitesurf, jet-ski, 
banana boat, ringo, plongée sous-marine, parachute ascensionnel. À proximité : 
parcours de golf 18 trous (environ 7 km), location de vélos (payant).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Accès au "SuneoPlay", une salle 
de jeux dédiée aux enfants de 4 à 12 ans accompagnés par leurs parents.

  

Cet hôtel-club saura vous surprendre par son originalité ! Situé au bord du lac mineur d’Alcudia,  
il vous o�re le choix entre ses deux piscines, une au bord du lac et une sur un îlot privé.  
Le tout non loin des plus belles plages de Majorque.

NORMES LOCALES 3* | ESPPBEL8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et.

• Cuisines internationale et locale 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et à thème, snack.

• Boissons, soft drinks et alcools 
locaux aux bars de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 092 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situation face au lac d’Alcudia et proche du centre-ville.

• Proche des plages paradisiaques de la baie d’Alcudia.

• Un îlot privé avec piscine et snack sur le lac.

• Plusieurs lieux d’intérêt dans un rayon de 3 km autour  
de l’hôtel-club.
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À partir de 

579€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 50€

(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 à partir de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.franciscogarvi.com

SUNEOCLUB Globales Santa Ponsa 

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL : à quelques pas de la très populaire plage de Santa Ponsa et 
de son centre-ville animé. Ce complexe de 2 hôtels, dispose de 588 chambres 
réparties dans un bâtiment de 6 étages, le tout dans un cadre agréable et 
proche de la plage de sable �n où se trouvent des transats, parasols et douches. 
L’aéroport est à 32 km (env. 45 min de transfert). Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon. 
Co�re-fort et minibar payants. Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres familiales avec ou sans séparation ( jusqu’à 4 adultes et 
2 enfants maximum).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et), pizzeria, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en 
soirée. Piscine extérieure et solarium, piscine intérieure chau�ée (selon saison), 
court de tennis, tennis de table, basket-ball, volley-ball, minifootball, tir à l’arc, 
gymnastique, aérobic, aquagym, water-polo, sauna. Avec supplément. : billard. 
À proximité (en supplément) : golf, location de vélos, minigolf, sports nautiques : 
canoë, ski nautique, paddle, plongée, planche à voile.

POUR LES ENFANTS : accès au "SuneoPlay", une salle de jeux dédiée aux 
enfants de 5 à 12 ans accompagnés par leurs parents.

   

Ce SuneoClub vous ravira par sa situation, toute proche de la station balnéaire de Santa Ponsa.  
En plus d’un accueil chaleureux et d’une atmosphère conviviale, vous béné�cierez d’un spot idéal 
pour découvrir les merveilles qu’o�re l’île de Majorque.

NORMES LOCALES 4* | ESPPSAN8

• À 10 minutes de marche du centre animé de Santa Ponsa.

• De nombreuses piscines.

• Une proximité immédiate de la plage.

• Des chambres spacieuses pour les familles.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

  • Petit déjeuner bu�et.

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et à thème, pizzeria, snack.

 • Boissons, soft drinks et alcools 
locaux de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  507 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1349€
TTC

(1)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Cala Serena, 
© Communication Creativa, © Woschsnasplater, © Wolfgang Ott

ROBINSON CLUB Cala Serena 

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à l’architecture typique espagnole, il propose 
306 chambres réparties dans des petits bâtiments de trois étages implantés 
au cœur d’un joli jardin planté de palmiers. L’aéroport se trouve à 60 km (env. 1h 
de transfert). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : décorées avec goût et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, minibar, co�re-fort, salle de bains ou salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : chambres supérieures et deluxe 
(max. 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à thème (spécialités espagnoles), restaurant à la carte (payant), 
six bars dont un bar à vin.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa WellFit© (en supplément) avec piscine intérieure 
et sauna (accès gratuit), coach sportif, hydromassages, massages, soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : les ROBINS vous proposeront une animation 
internationale, des activités sportives en journée, spectacles et soirées musicales. 
Trois piscines extérieures (dont une calme et une sportive), treize courts de 
tennis (dont deux couverts), tennis de table, football, volley-ball, croquet, 
�échettes, pétanque, baby-foot, stretching, Pilates, yoga, aquagym, water-polo, 
salle de �tness, ateliers créatifs. Avec supplément : location de vélos, location de 
Harley-Davidson®, plongée sous-marine, practice et cours de golf. À proximité : 
parcours de golf 18 trous (environ 10 min).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. ROBY CLUB pour les 3 à 12 ans, 
ROBS pour les 13 à 17 ans (pendant les vacances scolaires).

     

Imaginez-vous sous le soleil de Majorque, sur une petite île, entouré de toutes parts par la 
Méditerranée, dans un magni�que jardin avec un accès à une jolie crique en contrebas. Vous voici 
au Cala Serena. Ici, de multiples activités sportives vous attendent.

NORMES LOCALES 4* | ESPPSER8

Chambre double

WELLFIT®

Salle de �tness avec step, Pilates, 
yoga, aquagym, bodystyling, stretch 
& relax, Body Skills®, Power Plate® 
(en supplément), Spa WellFit. 
2 000 m² d’espace dédiés au bien-
être : sauna �nlandais, sanarium, 
espace relaxation, piscine chau�ée 
intérieure/extérieure, solarium (en 
supplément). Programme de �tness 
personnalisé, spécialement conçu 
pour vos besoins par un entraîneur 
personnel (en supplément).

Note des voyageurs TripAdvisor

  362 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Accès direct et privilégié à une jolie crique de sable �n.

• À proximité du parc naturel de Cala Mondrago.

• Le plus grand complexe de tennis de ROBINSON.

• De magni�ques sites de plongée dans les calanques.
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À partir de 

587€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

APPARTEMENT  
1 CHAMBRE SÉPARÉE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Mallorca Mar

TUI FAMILY LIFE Mallorca Mar 

BALÉARES | MAJORQUE

VOTRE HÔTEL-CLUB : au nord de Cala Millor, station balnéaire plutôt animée. 
L’aéroport de Palma de Majorque se trouve à 70 km (env. 1h de transfert).  
Ce club, entièrement rénové, se compose de 270 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de 2 étages, implantés autour de la piscine et au cœur d’une 
grande palmeraie, face à la mer. Belle plage de sable �n à 800 m. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, co�re-fort, kitchenette avec miniréfrigérateur et 
micro-ondes, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : appartements familiaux avec 
séparation et/ou vue mer ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, restaurant à thème (spécialités 
locales - sur réservation), snack, bars dont un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
sauna (accès gratuit), bains bouillonnants, massages, soins pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. Piscine extérieure, 
piscine intérieure chau�ée, tennis, tennis de table, volley-ball, basket-ball, 
football, beach-volley, pétanque, aérobic, cours collectifs Les Mills®, aquagym, 
water-polo, salle de �tness. Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : piscine avec miniparc aquatique. Bamse Club pour les 3 à 
5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans et le "Hangout" pour les ados. Espace bébé avec 
micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer…

    

Récemment rénové et situé sur le front de mer, l’idéal pour des vacances en famille réussies ! 
Vous apprécierez les nombreux loisirs et les soirées animées, et pro�terez d’une promenade 
à Cala Bona, toute proche.

NORMES LOCALES 4* | ESPPESP8

• Vue panoramique surplombant la mer.

• À 10 min à pied de Cala Bona.

• Grand jardin de près de 2 hectares, planté de palmiers.

• Piscine intérieure chau�ée et piscine avec toboggans pour  
les enfants.

Studio

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et.

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et enfant, restaurant à thème, 
snack.

• Boissons, soft drinks et alcools 
locaux de 10h30 à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  469 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Un espace bien-être de 1 200 m².

• Une vue exceptionnelle sur la mer 
et ses criques.

• Les chambres et leur terrasse 
entre 9 et 20 m² (selon la 
catégorie de chambre).

• Des appartements spacieux et 
confortables équipés d’une cuisine.

• Un environnement paisible avec  
de magni�ques jardins.

• De nombreuses infrastructures 
sportives.

À partir de 

1030€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

SUITE JUNIOR 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPBPP

À partir de 

578€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PMISJVEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. 4,40 €/personne à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Blau Porto Petro Beach Resort & Spa © TUINederland, © Vell Mari

Hôtel Blau Porto Petro Beach Resort & Spa★★★★★

Hôtel Vell Mari★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double vue mer

Appartement 1 chambre séparée

Au cœur d’un environnement naturel, 
un séjour grand standing proche des 
plus belles plages. Activités variées, 
gastronomie de qualité et Spa au 
programme...

VOTRE HÔTEL : proche de Porto Petro, 
l’aéroport se trouve à env. 45 min. 
309 chambres, face à la mer. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
téléphone, télévision, co�re-fort, balcon. 
Minibar et room service payants.  
Lit supplémentaire. Avec supplément : 
vue mer, suites junior vue mer et suites.

RESTAURATION : restaurant principal, 
quatre restaurants à la carte (payants), 
trois bars piscine, piano-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure, 
hammam, sauna, bains à remous, 
massages, soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales, trois piscines 
extérieures, piscine intérieure, tennis de 
table, volley-ball, gym, aquagym, yoga, 
salles de �tness.

POUR LES ENFANTS : piscine dédiée. 
Miniclub international pour les 3 à 
12 ans. Club ado pendant les vacances 
scolaires.

Au nord de Majorque, un établissement 
tout confort avec de nombreuses 
installations dédiées à la détente : idéal 
pour des vacances redynamisantes.

VOTRE HÔTEL : à 1 km du centre 
de Ca’n Picafort et 20 min à pied de 
la plage de San Baulo. À 70 km de 
l’aéroport. 211 appartements répartis 
dans des bâtiments de deux étages au 
milieu des jardins. Accès wi� payant.

LES APPARTEMENTS : une chambre 
avec deux lits jumeaux et salon séparé, 
climatisation, télévision, téléphone,  
salle de bains avec sèche-cheveux,  
miniréfrigérateur, kitchenette, balcon  
ou terrasse. Co�re-fort et wi� payants.

RESTAURATION : restaurant principal 
bu�et, deux bars dont un au bord de la 
piscine avec snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : deux saunas, 
bain à remous à disposition. Massages 
et soins avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales : activités sportives 
et spectacles. Piscine extérieure, une 
intérieure. Aérobic, aquagym, water-
polo, pétanque, tennis de table, �tness. 
En supplément : tennis, paddle, billard.

POUR LES ENFANTS : piscine dédiée. 
Miniclub international de 4 à 12 ans.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  725 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  180 avis
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• Confort et environnement naturel 
préservé.

• Qualité et diversité des 
installations de loisirs.

• Un agréable Spa pour votre  
bien-être.

• Accès direct à la plage.

• Nombreuses infrastructures sports 
et loisirs.

• Qualité de la restauration très 
appréciée.

À partir de 

525€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPPOP

À partir de 

740€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

SUITE JUNIOR 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPFER

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Portblue Club Pollentia © Fergus Style Pollensa Park & Spa

Hôtel Portblue Club Pollentia★★★★ NOUVEAU

Hôtel Fergus Style Pollensa Park & Spa★★★★

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double "Maris"

Chambre double vue mer

Niché dans un environnement préservé, 
tout le monde y trouve son bonheur : 
espaces dédiés adultes, animations pour 
petits et grands, sports et activités 
de plein air... Un lieu idéal pour des 
vacances inoubliables à Majorque.

VOTRE HÔTEL : à 2,5 km de Puerto 
Alcudia et 65 km de l’aéroport. 
532 chambres.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, wi�, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Minibar et 
co�re-fort payants. Lit supplémentaire 
( jusqu’à 3 adultes). Avec supplément, 
plusieurs types de chambres familiales.

RESTAURATION : deux restaurants 
principaux. Avec supplément : 
restaurant-grill au bord de la piscine 
principale, trois bars, un snack-bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et spectacles 
en soirée. Sept piscines, six tennis, 
squash, terrain multisport, beach volley, 
salle de �tness, pétanque, tennis de 
table, tir à l’arc...

POUR LES ENFANTS : piscine avec 
jeux d’eau, miniclub international 
de 4 à 12 ans. Babyclub (avec 
supplément) entre 1 et 4 ans.

Soleil, sport et formule tout inclus... 
C’est l’idéal à Puerto Pollensa. Pro�tez 
au maximum de vos vacances !

VOTRE HÔTEL : à 50 m de la plage, à 
Puerto Pollença. L’aéroport se trouve 
à 60 km. 316 chambres. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
téléphone, télévision, peignoirs, salle de 
bains, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
et minibar payants. Avec supplément : 
chambres vue mer, juniors suites.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant de spécialités 
mexicaines sur réservation une fois 
par semaine, snackbar, bars, snacks au 
goûter et boissons locales de 10h à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale : gym, danse, ateliers 
cuisine, spinning, yoga... Piscine 
extérieure, tennis, salle de �tness, water-
polo, tir à l’arc, football, beach-volley, 
basket-ball, billard, pétanque. Avec 
supplément : Spa avec bain à remous, 
sauna, massages, soins esthétiques.

POUR LES ENFANTS : piscine dédiée, 
miniclub international de 4 à 12 ans et 
club ados pour les 12 à 16 ans.

   

    

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 019 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 658 avis
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• Un cadre naturel idyllique.

• Un véritable centre de 
thalassothérapie.

• Un service premium et des 
infrastructures grand confort.

• La décoration moderne et 
chaleureuse de l’hôtel.

• La proximité de la plage de Palma.

• La situation idéale pour visiter la 
région.

À partir de 

586€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPHIP

À partir de 

710€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PMISJBAL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double avec vue mer partielle, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais 
de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,30 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Mateu Bennàssar, © Hipotels Eurotel Punta Rotja Hôtel & Spa © HM Balanguera Beach

Hipotels Eurotel Punta Rotja Hôtel & Spa★★★★

Hôtel HM Balanguera Beach★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double

Sur la splendide côte de Los Pinos, 
cet établissement de standing vous 
o�re une vue panoramique de rêve sur 
la mer. Un havre de paix, idéal pour 
retrouver bien-être et sérénité…

VOTRE HÔTEL : à 5 km de Cala Millor 
et 69 km de l’aéroport. Petite marina et 
crique de sable à 800 m. 203 chambres 
avec un agréable jardin méditerranéen. 
Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisées, avec 
télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, vue mer, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort et minibar payants. Avec 
supplément : chambres supérieures.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant à la carte, bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de 
thalassothérapie avec sauna, bain à 
remous, hammam. Soins du corps et 
massages avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : musique live 
en soirée. Piscine extérieure, piscine 
couverte chau�ée, pétanque, tennis 
de table, volley-ball. Avec supplément : 
tennis, billard, location de VTT.

POUR LES ENFANTS : piscine et 
miniclub international pour les enfants 
de 4 à 8 ans ( juillet et août).

Situé à quelques mètres seulement de 
la belle plage de Palma, ce petit hôtel 
contemporain est idéal pour pro�ter du 
climat et découvrir l’île de Majorque, en 
couples ou entre amis.

VOTRE HÔTEL : à 400 m de la plage 
(route à traverser) et à 20 min env. 
du centre-ville de Les Meravelles. 
L’aéroport de Palma est à 5 km. L’hôtel 
dispose de 129 chambres réparties 
dans un bâtiment de sept étages avec 
ascenseurs. Accès wi� gratuit dans tout 
l’hôtel.

LES CHAMBRES : modernes, 
aménagées avec un lit double ou deux 
lits simples, salle de bain avec douche, 
sèche-cheveux, climatisation, télévision, 
téléphone, mini-réfrigérateur, wi�,  
co�re-fort gratuit, balcon.

RESTAURATION : restaurant principal, 
deux bars dont un avec terrasse 
panoramique sur le toit de l’hôtel avec 
vue mer.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
extérieures aménagées de transats et 
parasols, dont une située sur le toit 
de l’hôtel. Un bassin enfants. Salle 
de �tness, sauna. À proximité en 
supplément : aquarium de Palma à 
1 km, sports nautiques, balade à cheval, 
volley-ball, location de vélos.

   

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  740 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  464 avis
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• La situation de l’hôtel, proche du 
centre animé de Magalluf.

• La vue extraordinaire sur la baie 
avec accès direct à la plage.

• Le confort des chambres.

• À 250 m d’une belle plage de 
sable �n.

• Une station balnéaire animée.

• Une ambiance familiale dans un 
établissement apprécié.

À partir de 

605€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PMISJBAH

À partir de 

507€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPNOV

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous 
consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Bahia Principe Coral Playa © www.franciscogarvi.com

Hôtel Bahia Principe Coral Playa★★★★ NOUVEAU

Hôtel Globales Palma Nova Palace★★★★

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double

Chambre double

Sur la côte sud-ouest de l’île, cet hôtel 
au sommet d’une colline vous o�re une 
vue imprenable sur la baie de Magalluf.

VOTRE HÔTEL : situé en front de mer, 
dans le centre touristique de Torrenova. 
Accès direct à la plage publique de 
Magalluf par un ascenseur extérieur. 
L’aéroport de Palma est à 25 km. 
L’hôtel possède 184 chambres réparties 
dans un bâtiment de 12 étages avec 
ascenseurs. Wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : air conditionné, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
TV, minibar et co�re-fort payants, 
balcon ou terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
snack-bar, bar lounge.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et soirée. 
Une piscine en bord de mer avec bassin 
pour enfants et bain à remous extérieur. 
Solarium avec parasols et transats. 
Tennis de table, aquagym, water-polo, 
aérobic, beach-volley. Avec supplément : 
salle de jeux avec billard, hammam, spa 
(massages et soins).

POUR LES ENFANTS : miniclub pour 
les 4 à 12 ans de juin à septembre.

Situé dans la station balnéaire de Palma 
Nova, cet établissement vous o�re un 
confort apprécié à seulement 250 m de 
la plage.

VOTRE HÔTEL : dans la baie animée de 
Palma Nova, 193 chambres, à 250 m de 
la plage. L’aéroport se trouve à 25 km. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes 1h par jour.

LES CHAMBRES : climatisées, 
aménagées avec téléphone, télévision, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Co�re-fort payant. Possibilité de 
lit supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, snack, bar au bord de la 
piscine ouvert selon la saison. Boissons 
locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : petite 
animation internationale en journée et 
en soirée. Piscine extérieure, aquagym, 
aérobic, water-polo, �échettes, 
pétanque.

POUR LES ENFANTS : piscine et 
miniclub international pour les enfants 
de 4 à 12 ans. Minidisco.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  701 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 780 avis
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À partir de 

525€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

476€
TTC

(4)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

516€
TTC

(5)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

530€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/pers.+16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/pers.+16 ans/jour. (4) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/pers.+16 ans/jour. (5) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/pers.+16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Montecarlo Grupotel © Ola Club Panama © www.franciscogarvi.com © Ilusion Calma & Spa

Montecarlo Grupotel★★★★ NOUVEAU

Hôtel Globales Honolulu★★★ Hôtel Ilusion Calma & Spa★★★

Hôtel Ola Club Panama★★★★

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double

Chambre double

 

  

 

ESPPMON

ESPPHON ESPPILC

ESPPPAN

Note des voyageurs TripAdvisor

  215 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  505 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  216 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 628 avis

• Un hôtel convivial, à taille humaine.

• À proximité de la longue et belle plage 
de sable de Can Picafort (300 m).

• Une qualité de restauration très 
appréciée.

• Réservé aux adultes (+16 ans) au cœur 
de Magalluf, un quartier jeune et très 
festif de jour comme de nuit.

• À proximité immédiate de la belle 
plage de sable blond de Son Matias 
(100 m).

• Un accueil international convivial.

• Rénové en 2017, avec une situation 
idéale à proximité de la plage et du 
centre-ville animé.

• Une ambiance internationale familiale 
et détendue.

• Un accès gratuit au centre de spa.

• Un hôtel réservé aux adultes, 
entièrement refait à neuf dans  
un style frais et design.

• La proximité de la plage de sable �n 
de Palmanova (200 m).

• Un accueil chaleureux et francophone, 
très apprécié.
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• Une situation idéale au calme,  
à quelques pas de Cala d’Or  
et à 50 m de la plage.

• Un prix accessible.

• Une formule tout inclus 
optionnelle.

• Hôtel club avec animation familiale 
internationale et francophone.

• Panorama exceptionnel sur la mer.

• Qualité des infrastructures 
sportives et de l’encadrement  
des enfants.

À partir de 

402€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPGRA

À partir de 

434€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPSUN

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Uschi Burger-Precht © Sun Club El Dorado

Hôtel Gavimar Cala Gran★★★

Hôtel Sun Club El Dorado★★★

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double

Bungalow triple supérieur

Venez pro�ter d’agréables vacances dans 
cet attrayant complexe à l’ambiance 
décontractée.

VOTRE HÔTEL : 185 chambres sont 
réparties dans quatre bâtiments de 
quatre étages. À quelques pas du centre 
animé de Cala d’Or. L’aéroport se trouve 
à 60 km. Accès wi� payant dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
télévision, salle de bains, deux lits 
simples, balcon. Possibilité de lit(s) 
supplémentaire(s) ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et extérieur, trois bars dont un 
bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce et internationale : activités 
sportives et spectacles. Trois piscines 
extérieures, tennis de table, beach-
volley, minifootball, �échettes, tir à l’arc, 
pétanque, gymnastique, aquagym. 
En supplément : tennis, billard, minigolf. 
À proximité : parcours de golf 18 trous 
(8 km), location de vélos, plongée.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux extérieure. Miniclub international 
pour les 4 à 12 ans durant toute la 
saison.

La vue à couper le sou�e est le point 
fort de cet hôtel en haut d’une falaise. 
Un site naturel qui vous comblera avec 
sa multitude d’activités !

VOTRE HÔTEL : à 11 km d’El Arenal 
et 15 km de l’aéroport, il possède 
340 chambres réparties dans des 
bungalows de plain-pied. Présence 
d’une crique en contrebas. Accès 
wi� gratuit au bar, payant dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : climatisées, avec 
télévision, salle de douche, terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire.  
En supplément : chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et extérieur (bu�et de cuisine 
internationale), snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : tournois 
sportifs, spectacles. Trois piscines, 
�tness, tennis, paddle-tennis, squash, 
badminton, tennis de table, volley-ball, 
beach-volley, basket-ball, minifootball, 
pétanque, tir à l’arc, minigolf, prêt de 
vélos, aérobic, stretching, aquagym, 
water-polo. En suppl. : billard, équitation. 
À proximité : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscines et aire 
de jeux. Miniclub international pour les 
3 à 12 ans et club ado de 13 à 16 ans.

 

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 907 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 802 avis
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• Un bon rapport qualité/prix  
en formule tout inclus.

• À quelques pas du centre  
de Cala d’Or.

• Un établissement à taille familiale 
et à l’ambiance détendue.

• Un vaste parc agrémenté de 
jardins �euris bien entretenus.

• Plusieurs piscines animées ou 
calmes.

• Le confort et la décoration 
lumineuse des logements.

À partir de 

419€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPCAL

À partir de 

525€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE, SUITE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPPEUR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous 
consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Cala Ferrera © Rali Rousseva, © Fergus Club Europa

Hôtel Cala Ferrera★★★

Hôtel Fergus Club Europa★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MAJORQUE

Chambre double

Chambre double

Vue imprenable sur la mer, crique en 
contrebas, formule tout inclus, station 
animée de Cala d’Or, il n’en faut pas 
plus pour des vacances farniente !

VOTRE HÔTEL : à quelques minutes à 
pied du centre animé de Cala d’Or et 
60 km de l’aéroport. 160 chambres au 
cœur d’un agréable jardin avec vue sur la 
mer. Petite crique de sable en contrebas. 
Accès wi� gratuit à la réception et au 
bar.

LES CHAMBRES : avec téléphone, 
télévision, balcon. Co�re-fort payant. 
Possibilité de lit(s) supplémentaire(s).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur climatisé, un bar intérieur et un 
bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée : jeux et 
tournois sportif, soirées dansantes et 
folkloriques. Piscine extérieure, tennis de 
table, volley-ball, pétanque, �échettes, 
gymnastique. Avec supplément : billard, 
location de bicyclettes, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux. Miniclub international pour 
les 4 à 12 ans.

Laissez-vous porter par l’ambiance de 
ce complexe o�rant toutes les facilités 
d’un club, ou choisissez de pro�ter d’un 
moment de détente à l’ombre des pins...

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 35 km de 
l’aéroport. Plage à 900 m (navette 
gratuite). 425 chambres dans de petits 
bâtiments blancs à un étage, à l’allure 
de village. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et dans les chambres.

LES CHAMBRES : climatisation, 
téléphone, télévision, wi�, 
miniréfrigérateur, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort avec supplément. Lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambre familiale, suites.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant italien, snack-bar 
piscine, trois bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée : stretching, 
aérobic, water-polo, aquagym. 
Spectacles en soirée. Trois piscines 
extérieures, dont une avec aquaparc 
enfant, tennis, volleyball, basketball, 
football, salle de �tness, tennis de table, 
tir à l’arc, pétanque.

POUR LES ENFANTS : miniclub 
international pour les enfants de 4 à 
12 ans et club ados de 12 à 14 ans.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  873 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  953 avis
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À partir de 

475€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

344€
TTC

(4)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

423€
TTC

(5)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

368€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (4) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio supérieur, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (5) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre 
séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. 
(2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.franciscogarvi.com © Toni Perelló © Ola Appartements Bouganvillia © TRH Jardin del Mar

Globales Condes de Alcudia★★★

Ola Appartements Bouganvillia★★★★ Hôtel TRH Jardín del Mar★★★ NOUVEAU

Hôtel Eix Lagotel★★★

BALÉARES | MAJORQUE

Studio supérieur

 

  

 

ESPPCON

ESPPOBO ESPPJAM

ESPPLAG

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 468 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  701 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 388 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 630 avis

• Une proximité immédiate de la plage.

• Au cœur d’un quartier animé proche 
des bars, boutiques et commerces 
touristiques.

• Une ambiance familiale et 
décontractée au sein du complexe.

• Pour une liberté totale en logement 
seul, �âner à la piscine, découvrir l’île.

• En famille ou entre amis : logements 
spacieux avec kitchenette.

• Dans un quartier paisible, à deux 
minutes à pied de tous commerces, 
bars et restaurants.

• Une agréable situation à Santa Ponsa 
à proximité de la plage.

• Des appartements spacieux, tous 
aménagés avec une chambre séparée.

• Une atmosphère détendue dans 
l’établissement.

• Deux belles et grandes piscines 
extérieures.

• Une navette gratuite pour aller 
en cinq minutes de votre hôtel 
à la plage de Playa de Muro.

• Une structure avec logements spacieux 
et bien adaptés pour les familles.
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 50€

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION 

supplément à partir de 120€

(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. 367-368. Crédits photos : © Sirenis Cala Llonga, © Ferran Badia, © Vicent Mari

SUNEOCLUB Sirenis Cala Llonga 

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : à 6 km du village plein de charme de Santa Eulalia et 12 km du 
centre animé d’Ibiza. L’aéroport se situe à 20 km. Le complexe se compose de 
677 chambres réparties dans trois bâtiments de sept à huit étages construits à 
�anc de colline, bordant la baie de Cala Llonga, avec une vue exceptionnelle sur 
la Méditerranée et les forêts de pins. Accès direct à une belle plage de sable �n 
et de petits galets. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : conçues avec un design moderne et rafraîchissant, 
lumineuses, aménagées avec climatisation (selon la saison), télévision écran plat, 
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort payant. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer et chambres familiales 
avec séparation ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur et climatisé o�rant une cuisine 
internationale, snack-bar piscine, et trois autres bars dans le complexe : bar 
lounge réservé aux adultes, lobby bar, bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations douces internationales en journée et en 
soirée. Trois piscines extérieures, tennis de table, �échettes, aérobic, water-polo, 
salle de �tness. Avec supplément : billard, sauna.

POUR LES ENFANTS : nouvelle aire de jeux aquatique avec piscine, cascades, 
jeux d’eau... Accès au SuneoPlay, une salle de jeux dédiée aux enfants de 3 à 
10 ans accompagnés de leurs parents.

  

Dans un environnement reposant entouré de collines de pins, au large de la plage de Cala Llonga 
aux eaux cristallines, cet hôtel-club vous o�re une vue spectaculaire. Un endroit de rêve sur l’île 
d’Ibiza pour pro�ter de vacances chaleureuses.

NORMES LOCALES 3* | ESPILLO8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
bu�et à thème, snack…

• Petit déjeuner de 8h à 10h. 
Déjeuner de 13h à 15h. Snack de 
10h à 18h30. Dîner de 18h30 à 
21h30.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 756 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sur la plage de Cala Llonga dans un environnement calme.

• À seulement 10 km du centre d’Ibiza, relié par bus public.

• Trois piscines extérieures et piscine dédiée aux enfants.

• Emplacement à �anc de colline ouvrant sur une magni�que baie.
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À partir de 

889€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION 
supplément à partir de 30€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUI Magic Life Cala Pada

TUI MAGIC LIFE Cala Pada 

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL-CLUB : à la décoration contemporaine, il propose 316 chambres 
réparties dans plusieurs petits bâtiments blanchis à la chaux, au cœur d’un grand 
jardin �euri. Plage de sable à 400 m (route à traverser). La ville de Santa Eulalia 
est à 3 km. L’aéroport se trouve à 35 km (env. 50 min de transfert). Internet : 
accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : chambres familiales 
(une chambre et un salon - jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants avec spécialités internationales (une fois par semaine sur 
réservation), snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, jeux et tournois sportifs 
en journée, spectacles et musique live en soirée plusieurs fois par semaine. Trois 
piscines extérieures, six courts de tennis, tennis de table, football, beach volley, 
pétanque, �échettes, tir à l’arc, minigolf, zumba, gymnastique, stretching, aérobic, 
aquagym, water-polo, marche nordique, salle de �tness, vélos. Avec supplément : 
billard, salle de jeux, massages, plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. MAGIC Mini Club pour les 3 à 
6 ans, MAGIC Kids pour les 7 à 9 ans, Youngsters pour les 10 à 13 ans et Teens 
pour les 14 à 17 ans.

    

Ce club vous séduira par sa pléiade de sports et d’activités ainsi que par ses grands espaces 
qui donnent partout une vraie sensation de liberté. Idéal pour des vacances à la fois actives et 
reposantes en famille, en couple ou entre amis sur l’île d’Ibiza !

NORMES LOCALES 2* | ESPICAL8

• Vastes infrastructures avec sensation d’espace.

• À proximité de la plage de Cala Pada.

• De nombreuses activités et espaces pour les enfants.

• Club spécialisé pour le tennis et la randonnée à vélo.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et.

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
coin diététique, restaurants à thème, 
snack.

• Boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux 24h/24 au bar 
principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  573 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 50€

(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 à partir de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © miguel angel company fotografo, © Le Club Portinatx

Hôtel Club Portinatx★★★★

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : rénové en 2016, cet hôtel répartit ses 243 chambres dans 
plusieurs petits bâtiments de deux étages, au cœur d’un beau jardin aux plantes 
exotiques. Accès, par quelques marches, à une jolie plage de sable. Eivissa, 
la capitale de l’île, se situe à 28 km. Restaurants, bars et boutiques à 600 m. 
L’aéroport se trouve à 35 km (env. 45 min de transfert). Internet : accès wi� 
gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, miniréfrigérateur, salle de douche, balcon. Co�re-
fort payant. Toutes les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire et chambres familiales sans séparation ( jusqu’à 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants). Avec supplément : chambres vue mer.

RESTAURATION : repas servis au bu�et au restaurant principal intérieur avec 
une partie extérieure couverte. Cuisine internationale et locale, snack, bar... 
Formule tout inclus en option, nous consulter. Boissons locales de 10h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec hammam, sauna, 
massages, soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale légère en journée et après le 
dîner. Deux piscines extérieures, tennis, tennis de table, volley-ball, basket-ball, 
minifootball, pétanque, tir à l’arc, salle de �tness. Avec supplément : billard, salle 
de jeux, planche à voile, canoë.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international de 5 à 
12 ans.

  

La situation de cet hôtel est sans aucun doute son atout majeur. Depuis l’une de ses terrasses 
surplombant la mer ou depuis votre balcon, laissez-vous aller à la contemplation d’une baie 
magni�que et d’un littoral sinueux et sauvage.

ESPIPOR

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 475 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Complètement rénové en 2016.

• Ambiance relaxante au cœur de la nature.

• Nombreuses activités de loisirs.

• Situé dans l’une des plus belles baies d’Ibiza.
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À partir de 

791€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 décembre 2018

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,30 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sandos El Greco

Hôtel Sandos El Greco★★★★

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : récemment rénové, cet hôtel exclusivement réservé aux 
adultes allie modernité et bien-être. Il dispose de 250 chambres réparties dans 
un bâtiment principal de cinq étages construit à �anc de colline avec un accès 
direct à une petite plage de sable �n en contrebas. Situé dans la superbe baie 
de Portinatx, proche du centre et ses boutiques, restaurants et bars. L’aéroport 
d’Ibiza se trouve à 34 km (env. 40 min de transfert). Internet : accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon. Co�re-fort payant.

RESTAURATION : repas-bu�et au restaurant principal et un restaurant à la 
carte (spécialités méditerranéennes - inclus sur réservation pour tout séjour de 
minimum de 5 nuits). Cuisine internationale et locale, show cooking, restaurants 
à thème, snack… Boissons locales au bar piscine et lounge de 9h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec massages et soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations en journée et soirée (musique live, 
spectacles...). Deux piscines extérieures d’eau de mer dont une avec toboggans 
et bain à remous, gymnastique, aquagym, aérobic, tai-chi, tennis de table, billard, 
�échettes, pétanque, location de vélos (avec caution). À proximité : minigolf, 
bateau à pédales, ski nautique, plongée sous-marine.

    

À proximité de Portinatx, vous pourrez vous prélasser dans la quiétude des baies sauvages du nord 
de l’île. Pro�tez de cet établissement exclusivement réservé aux adultes, de son grand confort et de 
sa paisible petite plage qui, assurément, vous ravira...

ESPISAN

• Un hôtel complètement rénové en 2017.

•  Un accès direct à la plage.

• Un excellent choix pour une escapade romantique.

• Un espace bien-être chic et confortable.

Chambre supérieure

Note des voyageurs TripAdvisor

  646 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

641€
TTC

(1)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE PREMIUM 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,20 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Toni 
Ramon Planells, © TUI

Hôtel Invisa Club Cala Blanca★★★

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : surplombe la jolie crique de Cala Figueral. À 3 km du village de 
San Carlos. L’aéroport se trouve à 32 km (env. 50 min de transfert). Récemment 
rénové, 456 chambres réparties dans sept bâtiments de quatre étages à 
l’architecture méditerranéenne, au cœur d’une forêt de pins et bordé d’une belle 
plage de sable �n. Internet : accès wi� gratuit à la réception et au restaurant.

LES CHAMBRES : récemment rénovées, spacieuses, avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, salle de bains, balcon ou terrasse. Co�re-
fort payant. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue 
mer, chambres quadruples premium ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants), chambres 
premium et suites junior (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse vue 
mer, restaurant à thème avec terrasse panoramique (spécialités de grillades - sur 
réservation), snack, quatre bars dont un au bord de la piscine et un Bouddha Bar 
(en supplément) avec espace chill-out réservé aux adultes.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales : jeux et tournois sportifs 
dans la journée, spectacles, cabarets, soirées dansantes et musicales. Trois 
piscines extérieures, dont une calme et réservée aux adultes, piscine intérieure 
avec bains à remous (chau�ée selon la saison). Trois courts de tennis (quick), 
tennis de table, minifootball, beach volley, pétanque, tir à l’arc, �échettes, 
gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle de �tness. Avec 
supplément : billard, salle de jeux, location de bicyclettes et sports nautiques 
(canoë, stand-up paddle). À proximité : plongée sous-marine, parcours de golf 
18 trous (env. 15 km).

POUR LES ENFANTS : aire de jeux aquatique Pirate Island avec piscines et 
toboggans. Miniclub et junior-club internationaux pour les enfants de 4 à 12 ans.

 

Idéalement situé au cœur d’une pinède et en bord de plage à Cala Figueral, le Cala Blanca est une 
oasis de détente au style méditerranéen. Sa vue imprenable sur la mer, son parc aquatique pour 
enfants et ses chambres spacieuses en font un véritable éden pour toute la famille.

ESPIINV

Chambre double supérieure

LA FORMULE TOUT INCLUS

En option : 

• Repas servis sous forme de 
bu�ets variés à volonté : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème, show cooking, snacks...

• Boissons locales et internationales 
à volonté de 10h à minuit : vin, bière, 
jus de fruits, soda, café, thé, eau… 
Alcools locaux et internationaux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 117 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Récemment rénové, "les pieds dans l’eau" sur une magni�que plage.

• Un resort avec de nombreuses infrastructures de loisirs.

• Une option en tout inclus de grande qualité.

• Équipements parfaits pour des vacances en famille.
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À partir de 

614€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

747€
TTC

(4)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

444€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

596€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, comprenant les vols réguliers 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. 
(3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (4) Exemple 
de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (5) Exemple de prix 
TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur 
place : pour les 4 hôtels, env. 3,30 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © THB Ocean Beach © THB Naeco © KAMAL FOTOGRAFIA © Ritu

Hôtel THB Ocean Beach★★★★ NOUVEAU

Hôtel THB Los Molinos★★★★ Hôtel Invisa Es Pla★★★

Hôtel THB Naeco★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | IBIZA

 

  

 

ESPIOCE

ESPIMOL ESPIPLA

ESPINAE

Note des voyageurs TripAdvisor

  286 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  904 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  822 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  159 avis

• Un établissement réservé aux adultes 
de plus de 18 ans, situé en front de 
mer à San Antonio.

• Un accueil international chaleureux  
et convivial.

• À quelques pas de la plage et des 
quartiers avec animation nocturne.

• "Les pieds dans l’eau" sur la plage de 
Ses Figueretes : pro�tez du calme et 
de la proximité de la vieille ville d’Ibiza.

• Chambres entièrement rénovées 
en 2018.

• Établissement réservé aux adultes  
de plus de 18 ans.

• Tout proche du centre animé de jour 
comme de nuit à San Antonio.

• Un établissement réservé aux adultes 
de plus de 18 ans.

• Une animation internationale et des 
infrastructures sportives variées à 
disposition.

• À 50 m de la plage, à San Antonio  
et 15 min à pied du quartier animé de 
West-End.

• Un hôtel bien entretenu au design 
avant-gardiste.

• L’atmosphère détendue de la terrasse 
face à la mer.
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À partir de 

572€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE PREMIUM  
VUE MER PARTIELLE 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Jose Luis Tur

Hôtel Azuline Mar Amantis I & II★★★

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : la ville animée de San Antonio avec ses nombreux restaurants, 
bars et discothèques, est à seulement 2 km et l’aéroport à 18 km (env. 40 min 
de transfert). Cet hôtel dispose de 308 chambres réparties dans deux zones 
distinctes aux ambiances di�érentes : le Mar Amantis I, à l’ambiance calme, est 
un bâtiment de 4 étages situé directement en bord de mer, et le Mar Amantis II, 
plus animé, est un bâtiment de 3 étages séparé de la plage par une route. L’une 
des piscines o�re une vue sur la mer et sur la magni�que baie. Petite plage de 
sable �n et de rochers (accès direct ou route à traverser selon le bâtiment). 
Internet : accès wi� payant.

LES CHAMBRES : spacieuses et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains ou douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres premium et vue 
mer latérale.

RESTAURATION : un restaurant principal intérieur avec vue sur la mer, snack, 
bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une petite équipe d’animation internationale vous 
proposera une animation douce : activités sportives, jeux et concours dans la 
journée, spectacles après le dîner. 2 piscines extérieures, tennis de table, volley-
ball, �échettes, tir à l’arc, minigolf, billard, salle de jeux, gymnastique, aquagym, 
water-polo, salle de �tness. Avec supplément : sports nautiques (planche à voile, 
ski nautique, jet ski, canoë, parachute ascensionnel).

POUR LES ENFANTS : 2 piscines et salle de jeux. Miniclub international pour les 
6 à 12 ans.

 

Avec sa vue spectaculaire sur la Méditerranée depuis la terrasse de la piscine, cet hôtel propose 
une atmosphère paisible ou animée, selon vos envies. Point de passage obligatoire pour les 
gourmands, avec ses pâtisseries locales réputées !

ESPIAMA

Chambre premium vue mer latérale

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas bu�et au restaurant 
principal : cuisine internationale et 
locale.

• Snacks au goûter.

• Boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux au bar principal 
de la piscine de 10h à 23h et au 
restaurant aux heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 169 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Vue sur la baie de San Antonio depuis la terrasse de la piscine.

• 2 bâtiments pour 2 ambiances : l’un calme et le second plus vivant.

• Un accès rapide au centre animé de San Antonio.

• De nombreuses activités de divertissement.
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À partir de 

610€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE PREMIUM 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Jose Luis Tur, 
© Azuline Bergantin

Hôtel Azuline Bergantin★★★

BALÉARES | IBIZA

VOTRE HÔTEL : sur la côte ouest d’Ibiza, dans la magni�que baie de San 
Antonio, la ville animée de San Antonio est à seulement 2 km, pour vous rendre 
dans les nombreux restaurants, bars et discothèques. L’aéroport se trouve à 
25 km (env. 40 min de transfert). Cet hôtel de construction classique propose 
253 chambres réparties dans un bâtiment principal de 5 étages, au cœur 
d’un jardin en bord de mer. La plage publique de sable �n se trouve à 100 m. 
Internet : accès wi� payant.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, salle de douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Chambre double usage individuel ou chambre 
individuelle avec un seul lit pour 1 personne. Avec supplément : chambre 
premium.

RESTAURATION : repas bu�et au restaurant principal, snack, bars dont un au 
bord de la piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et après le 
dîner. 2 piscines extérieures, tennis, tennis de table, squash, volley-ball, basket-
ball, minifootball, �échettes, tir à l’arc, minigolf, gymnastique, aérobic, aquagym, 
water-polo, salle de jeux. Avec supplément : billard, espace bien-être avec sauna 
et salle de �tness, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international pour les 5 à 
12 ans.

 

Dans une zone calme de la magni�que baie de San Antonio, cet hôtel est un lieu idéal pour se 
détendre, tout en pro�tant des nombreuses attractions d’Ibiza à proximité. Vous serez enchantés 
par le magni�que coucher de soleil depuis son toit-terrasse !

ESPIBER

• Situé au cœur de la zone tourstique de San Antonio.

• À 100 m de la plage publique de sable �n de S’Estanyol.

• Hôtel adapté aux personnes à mobilité réduite.

• Récemment rénové.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas bu�et au restaurant 
principal : cuisine internationale et 
locale.

• Snacks au goûter.

• Boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux au bar principal 
de la piscine de 10h à 23h et au 
restaurant aux heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 614 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Un environnement calme et 
naturel, au cœur d’une agréable 
pinède.

• La plage de Cala Llonga à 800 m.

• Un hôtel à l’esprit village, 
entièrement rénové.

• Une zone touristique festive 
animée de jour comme de nuit.

• Un point de départ idéal pour 
visiter l’île.

• Un hôtel simple à taille humaine  
et bien entretenu.

À partir de 

566€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT AVEC 1 OU 
2 CHAMBRES SÉPARÉES 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPIMON

À partir de 

459€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPIPAC

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/jour/personne à partir de 16 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous 
consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.franciscogarvi.com © Azuline Paci�c, © Jose Luis Tur

Hôtel Globales Montemar★★★

Hôtel Azuline Paci�c★★★

BALÉARES | IBIZA

Chambre double

Chambre double

Découvrez ce petit village niché sur l’île 
la plus glamour des Baléares. Il o�re un 
environnement calme, avec la possibilité 
de pro�ter de nombreuses animations 
et d’explorer les magni�ques alentours.

VOTRE HÔTEL : les 208 chambres sont 
réparties dans 14 petits bâtiments de 
1 à 3 étages. La plage se trouve à 700 m 
et l’aéroport à 20 km. Accès wi� gratuit 
à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : rénovées et 
climatisées, aménagées avec télévision 
écran plat, miniréfrigérateur, salle de 
bains, balcon ou terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire. En supplément : 
chambres familiales en appartement.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec terrasse, snack, bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce et internationale. Piscine, 
tennis de table, terrain multisports, 
beach-volley, pétanque, gymnastique, 
stretching, aérobic, aquagym, water-
polo. En supplément : sports nautiques 
sur la plage. À proximité : parcours de 
golf 9 et 18 trous (2 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux extérieure. Miniclub international 
et francophone pour les enfants de 3 à 
12 ans.

Idéal pour les jeunes ou les couples 
qui apprécient l’e�ervescence d’Ibiza. 
Pro�tez d’une situation avantageuse, 
toute proche de la plage de S’Arenal et 
de l’ambiance festive de la vie nocturne 
de San Antonio.

VOTRE HÔTEL : dans un quartier très 
prisé et e�ervescent de San Antonio 
où vous trouverez à proximité les bars 
et discothèques branchés de la ville. 
Rénové en 2017, cet établissement se 
compose d’un bâtiment principal de 
4 étages accueillant 156 chambres.  
À 300 m de la plage de S’Arenal et 
20 km de l’aéroport. Accès wi� payant 
dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, salle de douche avec  
sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : un restaurant 
principal intérieur et climatisé (bu�ets), 
un snack-bar, bar salon, bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, sauna, bain à remous et 
douche à jets, tennis de table. Avec 
supplément : billard, salle de jeux.

   

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  748 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  630 avis
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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€

(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. 367-368. Crédits photos : © Sur Menorca

SPLASHWORLD Sur Menorca 

BALÉARES | MINORQUE

VOTRE HÔTEL : à 4 km du petit village pittoresque de San Luis et 200 m 
de la crique de Cala Biniancolla. L’aéroport de Mahon se trouve à 10 km. 
259 chambres réparties dans 1 bâtiment de 3 étages et plusieurs bungalows. 
Accès wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision, minibar, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort payant. Toutes les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres familiales (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie extérieure 
couverte, snack, bar au bord de la piscine, bar salon, salon TV, boutique.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce partiellement francophone et 
internationale en journée et en soirée. L’aquaparc : toboggans, rivière calme et 
rapide, tubes, multipistes, mini-aquaparc pour les enfants. Piscine extérieure, 
tennis de table, basket-ball, beach-volley, minifootball, pétanque, tir à l’arc, 
aérobic, aquagym, water-polo, salle de �tness. Avec supplément : billard, minigolf, 
location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscines et aire de jeux. Miniclub international pour les 
4 à 10 ans.

  

Entièrement rénové en 2018, le Sur Menorca vous o�re une expérience club inoubliable sur l’île de 
Minorque. Avec ses grands jardins, son large choix d’activités, son aquaparc et la plage de Punta 
Prima toute proche, l’hôtel séduit les plus petits comme les plus grands !

NORMES LOCALES 4* | ESPMSUR8

• Un aquaparc entièrement refait en 2018.

• À 5 minutes du centre de San Luis, dans un environnement calme.

• Crique à 200 m et plage de Punta Prima à 1,8 km avec navettes 
toutes les heures.

• Rénové en 2018 de 3* à 4* normes locales.

Chambre familiale

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, show-cooking, 
snack… Boissons locales soft drinks 
et alcools locaux de 10h30 à 23h.

Petit déjeuner de 8h à 10h30. 
Déjeuner de 12h45 à 14h45. Snack 
de 11h à 12h et de 15h à 17h. Dîner 
de 19h à 21h30.

La formule tout inclus est accessible 
dès votre arrivée dans l’hôtel et ce, 
jusqu’à l’heure de votre départ.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 890 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

582€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

APPARTEMENT 1 CHAMBRE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Mar de Menorca, 
© Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat

TUI FAMILY LIFE Mar de Menorca 

BALÉARES | MINORQUE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 7 km de la ville de San Clemente et 10 km de 
l’aéroport de Mahon (env. 30 min de transfert), ce club au style contemporain 
a été entièrement rénové en 2016. Il dispose de 278 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments blancs de deux étages, disséminés au cœur d’un grand 
jardin. Petite plage de sable �n à environ 400 m (route à traverser). Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, salle de douche avec  
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Avec supplément : 
chambres familiales (un salon et une chambre - jusqu’à quatre adultes ou un 
salon et deux chambres - jusqu’à 5 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur climatisé (cuisine internationale 
présentée sous forme de bu�et, bu�et enfant), snack, bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. Grande piscine 
extérieure, trois courts de tennis, tennis de table, volley-ball, minifootball, 
pétanque, �échettes, gymnastique, cours collectifs Les Mills®, aquagym,  
water-polo, salle de �tness. Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : piscine avec petits toboggans et aire de jeux. Baby-Club 
jusqu’à 36 mois (avec supplément), Bamse Club pour les 3 à 5 ans, @611 pour 
les 6 à 11 ans et le "Hangout" pour les ados de 12 à 15 ans. Espace bébé avec 
micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer, etc.

    

Cet agréable club international vous invite à passer des vacances décontractées en famille,  
tout en découvrant les trésors insoupçonnés de l’île de Minorque. Une véritable oasis de détente  
et de farniente, dans un emplacement privilégié à quelques pas de la plage !

NORMES LOCALES 3* | ESPMMAR8

Studio

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et.

• Cuisine internationale et locale  
sous forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et enfant, restaurant à la carte, 
snack.

• Boissons locales de 10 h  
à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 594 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• À quelques pas de la petite plage de sable de Cala Canutells.

• Style contemporain et environnement verdoyant.

• Grande piscine et piscine avec toboggans pour les enfants.

• Chambres spacieuses et agréables.
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À partir de 

857€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

APPARTEMENT  
1 à 2 CHAMBRES SÉPARÉES 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio double, comprenant les vols réguliers 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. 4,40 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Insotel Punta 
Prima Resort & Spa, © www.franciscogarvi.com

Insotel Punta Prima Resort & Spa★★★★★

BALÉARES | MINORQUE

VOTRE HÔTEL : en front de mer, avec une vue imprenable sur la pointe 
de Punta Prima et son phare... San Luis se trouve à 4 km. Ce complexe 
étendu, construit à �anc de colline dans le style minorquin, est composé de 
480 chambres et appartements répartis sur plusieurs petites unités d’un étage, 
disséminés dans un parc à la végétation luxuriante à 300 m de la plage. À 10 km 
de l’aéroport de Mahon (env. 35 min de transfert).  Internet : accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel (débit limité).

LES CHAMBRES : spacieuses et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, kitchenette équipée, miniréfrigérateur, téléphone, 
télévision, salle de bains avec baignoire et douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
et minibar payants. Avec supplément : appartements 1 chambre et 2 chambres, 
appartements supérieurs vue mer.

RESTAURATION : repas-bu�et au restaurant principal. Di�érents restaurants 
à thème (sur réservation et selon disponibilité). Cuisine internationale et locale, 
show cooking, restaurants à thème, snack… Boissons locales au bar lounge ou 
bar piscine de 10h30 à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales en journée et en soirée. 
Deux piscines extérieures, une piscine pour les tout-petits, une piscine intérieure, 
tir à l’arc, tennis de table, pétanque, VTT, tennis, squash, football, basket-ball, 
beach volley, waterpolo, aquagym, aérobic, zumba, cours de danse, yoga, salle de 
�tness. Avec supplément : centre thermal (sauna, hammam, massages et soins).

POUR LES ENFANTS : piscine, miniclub international pour les 3 à 12 ans et ado 
de 13 à 16 ans.

    

Succombez au charme de cet établissement premium avec vue imprenable sur la Méditerranée.  
Les pieds dans l’eau, au cœur d’un immense jardin, savourez des moments privilégiés dans un 
cadre idyllique à l’atmosphère conviviale et ra�née...

ESPMINS

• Un hôtel club proposant une formule tout inclus variée et qualitative.

• Un logement en appartement spacieux et confortable.

• De nombreuses infrastructures sportives.

• Une situation en bord de mer avec une vue exceptionnelle.

Appartement 1 chambre

ESPACE BIEN-ÊTRE

• Prestige de l’hôtel vous propose 
une large gamme de soins et 
massages (payant).

• Avec supplément : sauna, bain de 
vapeur, piscine avec hydromassage 
(à partir de 16 ans).

• Ré�exologie, massages 
ayurvédiques... Salle de �tness et 
d’aérobic (gratuit).

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 689 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

525€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 3,30 €/personne à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Portblue San Luis

Hôtel Portblue San Luis★★★★

BALÉARES | MINORQUE

VOTRE HÔTEL : il dispose de 228 chambres réparties dans un bâtiment au style 
international, au cœur d’un petit jardin. Plate-forme aménagée avec accès à la 
mer (500 m) et plage publique de sable à 1200 m (route à traverser). À 400 m 
de la petite station balnéaire de S’Algar. L’aéroport de Mahón se trouve à 12 km 
(env. 45 min de transfert). Internet : accès wi� à la réception.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une cuisine internationale 
et locale présentée sous forme de bu�et, snack, bars

ACTIVITÉS & LOISIRS : une animation douce et internationale vous sera 
proposée : activités sportives en journée, animations et spectacles le soir après le 
dîner. Deux piscines extérieures dont une petite piscine chau�ée, paddle-tennis, 
tennis, tennis de table, volley-ball, football, pétanque, practice de golf, minigolf, 
salle de �tness, gymnastique, aquagym, water-polo. Avec supplément : billard, 
location de vélos, sports nautiques. À proximité : centre de Spa à 400 m avec 
piscine intérieure chau�ée, hammam, sauna, massages et soins.

POUR LES ENFANTS : miniclub international pour les 4 à 11 ans ( juillet et 
août).

 

Oubliez votre rythme infernal dans cet hôtel confortable, à portée de main du lido de S’Algar, 
où tout peut s’apprécier dans le calme… Et pratiquez une activité sportive si cela vous chante 
ou partez à la découverte de cette charmante île !

ESPMSAN

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 756 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• De nombreuses infrastructures de loisirs.

• Une atmosphère relaxante.

• Un bon rapport qualité-prix.

• Une situation idéale en bord de mer.
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• Entièrement rénové récemment.

• La proximité immédiate de la 
plage.

• La qualité de la restauration.

• Établissement de taille moyenne,  
à échelle humaine et convivial.

• Appartements confortables,  
bien équipés et spacieux.

• À proximité d’une belle plage de 
sable �n.

À partir de 

582€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 mars 2019

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMNEL

À partir de 

520€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

APPARTEMENT  
2 CHAMBRES SÉPARÉES 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMPLC

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les 
conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Francisco Garvi © Grupotel Playa Club

Hôtel Globales Lord Nelson★★★★

Hôtel Grupotel Playa Club★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MINORQUE

Chambre double

Salon appartement

Rénové en 2016, cet hôtel réservé aux 
adultes vous charmera par sa situation 
idéale, sa vue panoramique sur la mer et 
sa décoration moderne.

VOTRE HÔTEL : à quelques pas 
du centre de Santo Tomas et de sa 
plage de sable �n, cet hôtel propose 
189 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de cinq étages et des 
bungalows. L’aéroport se trouve à env. 
27 km. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : décorées avec goût, 
aménagées avec climatisation, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de douche 
avec sèche-cheveux, balcon. Toutes 
les chambres avec vue mer partielle. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, bar salon et bar piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
musicale et spectacles en soirée 
plusieurs fois par semaine. Piscine 
extérieure, tennis de table, beach-volley, 
pétanque, tir à l’arc, sauna, bain à 
remous, aérobic, aquagym, stretching, 
�tness, water-polo. En supplément : 
massages, billard, location de vélos. 
À proximité : sports nautiques (kayak 
paddle, embarcation à pédales),  
minigolf.

Entre la plage de Son Xoriguer et la 
marina de Cala’n Bosch :  
un emplacement des plus enviés 
dans l’une des plus belles zones 
naturelles de la côte sud.

VOTRE HÔTEL : à 200 m de la plage, 
55 km de l’aéroport. 140 chambres. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres

LES APPARTEMENTS : séjour avec 
coin cuisine et salon, chambre séparée, 
climatisation, téléphone, télévision, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort avec 
suppl. ( jusqu’ à 4 adultes). Appartement 
deux chambres avec suppl.

RESTAURATION : restaurant principal, 
snack-bar piscine, bar lounge.

ESPACE BIEN-ÊTRE : hammam, sauna, 
bain à remous. Soins du visage et du 
corps, massages, avec suppl.

ACTIVITÉS & LOISIRS : petite 
animation en journée et musique live 
en soirée. Piscine extérieure, piscine 
intérieure, tennis, salle de �tness, tennis 
de table, volley-ball, football.

POUR LES ENFANTS : piscine dédiée. 
Miniclub international de 4 à 12 ans, 
club ado de 13 à 17 ans.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  708 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  110 avis
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• Une multitude de piscines à 
disposition.

• La proximité de la station 
touristique de Cala’n Bosch  
et la plage.

• Des chambres rénovées en 2016.

• Un complexe adapté aux familles 
avec club enfants et tobbogans 
aquatiques.

• La proximité de Cala’n Bosch,  
sa marina et son centre animé.

• Un logement spacieux.

À partir de 

733€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMFAL

À partir de 

746€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

APPARTEMENT  
1 à 2 CHAMBRES SÉPARÉES 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMMPA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. 
Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sol Falco © Mar Hôtel Paradise Cala’n Bosch

Hôtel Sol Falco★★★★ NOUVEAU

Hôtel Mar Hôtel Paradise Cala’n Bosch★★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MINORQUE

Chambre double vue piscine

Studio

Accordezvous un moment de pause... 
Ce complexe, idéal entre amis ou en 
famille avec de jeunes enfants, met 
à votre disposition de nombreuses 
facilités pour la détente.

VOTRE HÔTEL : à Cala Son Xoriguer, 
à 250 m de la plage et 55 km de 
l’aéroport. 449 chambres dans de petits 
bâtiments de deux étages. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : climatisation, 
miniréfrigérateur, téléphone, télévision, 
balcon. Co�re-fort avec supplément.  
Lit d’appoint enfant. Avec supplément : 
vue piscine, chambre familiale.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec terrasse, snack-bar piscine, 
bar salon, chill out bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée : aquagym, 
water-polo, tournois sportifs et 
spectacles en soirée. Sept piscines 
extérieures, salle de �tness, tennis de 
table, volley-ball, basket-ball, football, 
beach-volley, pétanque.

POUR LES ENFANTS : piscine dédiée, 
miniclub et club ado pour les enfants 
entre 5 et 16 ans.

Un bon compromis pour une découverte 
de l’île, avec l’encadrement d’un hôtel 
animé, des infrastructures pour enfants 
et les facilités d’un appartement équipé.

VOTRE HÔTEL : dans un quatier 
animé à 500 m de la plage. À 50 km 
de l’aéroport. 191 chambres. Accès wi� 
gratuit dans l’hôtel et les chambres.

LES APPARTEMENTS : studios avec 
climatisation, téléphone, TV, wi�, 
kitchenette équipée, balcon. Co�re-
fort avec suppl. (maximum 3 adultes). 
Appartement une à deux chambres avec 
supplément.

RESTAURATION : restaurant principal, 
trois bars dont un snack-bar piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec 
sauna, jacuzzi, hammam, douches 
hydromassantes et salle de �tness. 
Massages et soins avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée, spectacles 
et musique en soirée. Trois piscines 
extérieures dont deux avec tobbogans 
aquatiques, piscine intérieure, tennis de 
table, basketball, football, tir à l’arc.

POUR LES ENFANTS : miniclub 
international de 4 à 12 ans et club ado 
de 13 à 17 ans.

   

    

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 526 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 203 avis
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• Un logement spacieux.

• Une totale liberté d’organisation 
en logement seul avec kitchenette 
équipée.

• Au cœur d’un quartier calme.

• À deux minutes de la plage.

• Une structure à taille humaine 
avec des appartements spacieux 
équipés d’une kitchenette.

• La proximité immédiate 
de Cala Santandria.

À partir de 

450€
TTC

(1)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

BUNGALOW 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
petits déjeuners

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMPAL

À partir de 

520€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 15 février 2019

APPARTEMENT  
2 CHAMBRES SÉPARÉES 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMPON

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base villa 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions 
spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Marco Pastori © Cales de Ponent

Hôtel PortBlue Las Palmeras★★★★

Hôtel Cales de Ponent★★★ NOUVEAU

BALÉARES | MINORQUE

Bungalow

Salon appartement 1 chambre

Optez pour une location d’appartement 
dans ce complexe familial, pour 
découvrir l’île de Minorque encore 
naturelle et préservée.

VOTRE HÔTEL : à 600 m du centre 
animé de Rafalet ; près de la plage 
de Mahon. Cet ensemble résidentiel 
possède 72 villas et bungalows d’un 
étage. L’aéroport est à 10 km. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES APPARTEMENTS : climatisés, avec 
télévision, chambre, salon, kitchenette 
équipée, miniréfrigérateur, salle de 
douche avec sèche-cheveux, balcon. 
Possibilité de lits supplémentaires. 
En supplément : villas vue mer.

RESTAURATION : restaurant, snack-bar 
au bord de la piscine, boissons aux bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale légère en journée et 
soirée. Deux piscines extérieures, 
gymnastique, aérobic, aquagym, tennis 
de table, football, tir à l’arc, minigolf, 
pétanque. En supplément : tennis, 
billard, location de vélos. Certaines 
activités pratiquées à 500 m dans un 
autre hôtel du même groupe.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux extérieure. Miniclub et Teen Club 
internationaux pour les 4 à 14 ans.

Séjournez dans le quartier le plus 
apprécié de Cala Santandria, au sein de 
ce charmant hôtel, à tout juste quelques 
pas de la plage bordant la crique de la 
station. Farniente et bains de soleil en 
perspective !

VOTRE HÔTEL : au cœur d’un quartier 
touristique, à Cala Santandia. À 50 km 
de l’aéroport de Mahon et 5 km de la 
cité historique de Ciutadella. La plage 
se trouve à 100 m. 73 appartements 
répartis dans de petits bâtiments d’un 
étage, à l’architecture locale. Accès wi� 
dans les parties communes.

LES APPARTEMENTS : équipés de 
climatisation individuelle, ventilateur, 
téléphone, salle de bain avec sèche-
cheveux, co�re-fort (payant), balcon 
ou terrasse. Chambre séparée et 
espace salon avec kitchenette ( jusqu’à 
2 adultes). Appartement deux chambres 
avec supplément.

RESTAURATION : restaurant intérieur 
climatisé proposant une cuisine sous 
forme de bu�ets. Un snack-bar avec 
terrasse proche de la piscine (avec 
supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure avec solarium, tennis de table. 
Avec supplément : massages, billard.

  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  616 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  382 avis
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• Directement au bord de la marina 
animée de Cala’n Boch.

• Spacieux appartements avec 
chambre séparée et kitchenette.

• Le charme de l’architecture en 
bungalow.

• Un bon rapport qualité/prix.

• Des logements spacieux pour les 
familles.

• À quelques pas du centre animé 
de Cala’n Forcat.

À partir de 

467€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

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

APPARTEMENT 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMLAG

À partir de 

427€
TTC

(3)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPMBIN

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers 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 à partir de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les 
conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Roc Lago Park © Globales Binimar, © www.franciscogarvi.com

Hôtel Roc Lago Park★★★

Hôtel Globales Binimar★★

BALÉARES | MINORQUE

Jetez l’ancre dans ce ravissant hôtel et 
visitez le port de Cala’n Bosch, où se 
côtoient yachts et bateaux de pêcheurs.

VOTRE HÔTEL : dans la station 
balnéaire de Cala’n Bosch, 
200 chambres réparties dans douze 
bâtiments blancs de style méditerranéen 
de deux étages. Plage de sable �n à env. 
400 m. Aéroport à 50 km (env. 1h de 
transfert). Accès wi� payant.

LES APPARTEMENTS : avec 
climatisation, télévision, réfrigérateur, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Une chambre, deux lits simples 
et un salon avec coin cuisine. Avec 
supplément : appartements 2 chambres 
séparées.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur (cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et), snack, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : légère 
animation internationale : activités 
sportives en journée et spectacles 
certains soirs. Deux piscines extérieures, 
tennis de table, beach volley, tir à l’arc, 
gym, aquagym, water-polo.

POUR LES ENFANTS : piscines, aire de 
jeux et miniclub international pour les 
4 à 12 ans (mai à septembre).

À quelques pas de la cité historique de 
Ciutadella, cet hôtel aux allures de village 
espagnol est idéal pour les familles avec 
ses piscines et son aquaparc enfants.

VOTRE HÔTEL : à 4 km de Ciutadella, 
les 405 chambres sont réparties en 
plusieurs petits bungalows d’un étage. 
Plage de sable à 300 m (route à 
traverser). L’aéroport se trouve à 50 km. 
Accès wi� payant à la réception.

LES APPARTEMENTS : aménagés 
avec climatisation, téléphone, télévision, 
kitchenette, mini-réfrigérateur, salle 
de bains, balcon. Tous avec 1 chambre 
(2 lits simples) et un coin salon.

RESTAURATION : repas bu�et au 
restaurant principal (cuisine locale, 
italienne et internationale), restaurant 
thématique, snack-bar piscine, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce et internationale : activités 
sportives, animations et spectacles 
certains soirs. 3 piscines extérieures, 
tennis de table, volley-ball, basket-
ball, minifootball, tir à l’arc, �échettes, 
aérobic, aquagym, water-polo.  
En suppl. : billard, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscines, 
aquaparc et aire de jeux. Mini-club 
international pour les 5 à 14 ans.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  909 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  979 avis
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À partir de 

769€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 PARTIELLE 
ET SUITE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © TUI, © Costa del Sol

Hôtel Riu Costa del Sol 

ANDALOUSIE | TORREMOLINOS

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé au cœur de la zone touristique à 10 km du centre 
animé de Malaga et de l’aéroport (environ 15 min de transfert). Bel hôtel au style 
contemporain, rénové en 2017 comptant 621 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments modernes de di�érents niveaux donnant sur une belle plage de sable 
�n (route à traverser). Accès wi� gratuit dans les parties communes et dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : chambres doubles ( jusqu’à 2 pers.) spacieuses, modernes 
à la décoration contemporaine sont équipées de climatisation, ventilateur au 
plafond, téléphone, télévision satellite, salle de bains avec douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, co�re-fort, balcon ou terrasse, minibar (à garnir). Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : vue mer partielle, quadruple et suite.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, deux restaurants à thèmes, 
restaurant à la carte (spécialités locales - payant), plusieurs bars intérieurs et 
extérieurs, snacks. Cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, snacks… Boissons locales et snacks 24h/24.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec une piscine 
intérieure et hammam (accès gratuit), massages, soins esthétiques pour le corps 
et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, programme d’activités en 
journée, spectacles en soirée. Trois piscines extérieures et terrasse solarium, une 
intérieure, tennis de table, salle de bridge, salle de �tness. Avec supplément : 
sports nautiques. À proximité : golf 18 trous (800 m), aqualand (4 km).

POUR LES ENFANTS : piscine avec aquaparc pour enfants et petite aire de jeux. 
Club enfants Riuland en journée pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans.

    

Situé au cœur de Torremolinos, les pieds dans l’eau, un complexe totalement renové, pour 
se relaxer et se distraire. Pro�tez de votre séjour en formule tout inclus 24h/24, baladez-vous 
sur la plage, savourez les délices de la cuisine andalouse, ou admirez le coucher de soleil 
sur la promenade du Paseo Maritimo : des vacances sous le soleil exactement !

NORMES LOCALES 4* | ESPABEL8

• Formule tout inclus 24h/24.

• Emplacement de choix à la plage en première ligne.

• Des activités pour toute la famille.

• Une o�re gastronomique ra�née.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
sous forme de bu�ets variés avec 
show-cooking, bu�et à thème deux 
fois par semaine.

• Restaurants à la carte pour les 
dîners (sur réservation) : restaurant 
andalou et restaurant italien.

• Snacks (24h/24).

• Sélection de boissons locales 
alcoolisées et non alcoolisées 
(24h/24).

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 620 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_132_costa_del_sol.indd   132 08/11/2018   12:08



133

À partir de 

728€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Nautilus, © TUINederland

Riu Nautilus 

ANDALOUSIE | TORREMOLINOS

VOTRE HÔTEL : dans la région de Malaga, à 13 km de l’aéroport (env. 25 min de 
transfert), au cœur de la zone touristique et de la vie nocturne de Torremolinos,  
à 700 m de Puerto Marina (la marina). Il o�re un accès direct à une belle plage 
de sable �n en traversant la promenade maritime. Hôtel au style moderne, 
design et épuré proposant 293 chambres réparties dans deux bâtiments 
principaux de plusieurs étages. Accès wi� gratuit dans le complexe entier.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, avec climatisation, ventilateur au 
plafond, téléphone, télévision satellite écran plat, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : co�re-fort et minibar, possibilité 
de lit supplémentaire, vue mer partielle ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : dans le cadre de la demi-pension, petit déjeuner et dîner 
proposés sous forme de bu�ets au restaurant avec terrasse. Bu�et à thème deux 
fois par semaine. Avec supplément : les boissons pendant les repas, le lounge-bar 
et le snack-bar de la piscine proposent une carte de rafraîchissements, boissons 
chaudes et snacks. Restaurant à la carte Ole pour découvrir les meilleures 
recettes de l’Andalousie.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec hammam et bains à remous. Accès à une piscine 
intérieure chau�ée (ouverte selon la saison). Avec supplément : massages et 
soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations douces avec spectacles et concerts en 
soirée. Piscine extérieure aménagée avec zone de farniente, transats et parasols, 
tennis de table, salle de �tness, espace bien-être, accès direct à la plage 
(traverséé de la promenade maritime). À proximité : parcours de golf 18 trous 
(4 km), sports nautiques, tennis, équitation, location de vélos.

     

Vivez des vacances exceptionnelles dans cet hôtel réservé aux adultes surplombant la mer et 
o�rant une vue magni�que. Un point de départ idéal pour découvrir les trésors de l’Andalousie  
et pro�ter des richesses historiques et des panoramas qu’o�re cette région mythique d’Espagne.

NORMES LOCALES 4* | ESPANAU8

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 741 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un hôtel réservé aux adultes : idéal pour une évasion à deux  
en toute tranquillité.

• Une situation directement sur la plage et la promenade maritime.

• Une grande variété de plats et de saveurs.

• Un hôtel moderne et design.
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À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(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. 367-368. Crédits photos : © Isla Cristina Palace & Spa

TUI SENSIMAR Isla Cristina Palace & Spa 

ESPAGNE | ANDALOUSIE | HUELVA

VOTRE HÔTEL : élégant, entouré de dunes et de pinèdes, situé sur le front de 
mer de la plage de Santana, région de Huelva près de la frontière portugaise. 
Il dispose de 173 chambres réparties dans un bâtiment principal de quatre 
étages en forme de U, entouré de jardins extérieurs. L’aéroport de Faro au 
Portugal se trouve à 90 km (env. 1h30 de transfert). Salon TV, boutique, salon de 
beauté, coi�eur, salles de réunion, ascenseurs. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et décorées dans un style moderne, aménagées 
avec deux lits simples, climatisation, téléphone, télévision écran plat, service thé/
café, co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux et toilettes séparées, balcon, 
minibar (payant), option vue mer (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte. Un restaurant à la carte le Culinarium (sur réservation) vous proposera 
une sélection de plats espagnols, orientaux et indiens. Lobby bar, un bar  
au bord de la piscine et un bar de plage. Demi-pension et formule tout inclus en 
option (avec supplément).

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
zone de circuit d’eau, hammam, sauna, bains à remous (accès gratuit de 10h à 
13h et 16h à 20h), massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Piscine extérieure avec espace relaxation, lits balinais (payant), 
tennis de table, beach-volley, billard, pétanque, stretching, aérobic, aquagym, 
yoga, salle de �tness... Avec supplément : planche à voile, voile, embarcation à 
pédales. À proximité : parcours de golf 18 et 27 trous (7 km), équitation (7 km).

    

Cet hôtel élégant, au style andalou et moderne, réservé aux adultes, vous propose un séjour dans 
un cadre naturel privilégié. Il vous ouvre ses portes sur un havre de confort et de sérénité, qui se 
prolonge sur une magni�que plage de sable �n.

NORMES LOCALES 5* | ESPHCRI8

• Un hôtel réservé aux adultes.

• Un service personnalisé.

• Un hôtel les pieds dans l’eau.

• Une magni�que plage de la Costa de la Luz.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  283 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 AVEC BALCON, 
JUNIOR SUITE VUE MER, 

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © www.franciscogarvi.com, © Playa Estepona

SPLASHWORLD Playa Estepona 

ESPAGNE | ANDALOUSIE | ESTEPONA

VOTRE HÔTEL : situé sur le front de mer à 4 km de l’agréable village de San 
Pedro de Alcantara et à 10 min de Puerto Banus (service de navettes gratuites), 
le port de plaisance le plus en vue de la Costa del Sol. L’aéroport de Malaga se 
trouve à 65 km. Il dispose de 423 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de deux à trois étages, le tout au cœur d’un vaste jardin, en bord de plage. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, avec balcon ou terrasse, 
aménagées avec téléphone, télévision, miniréfrigérateur, salle de douche avec 
sèche-cheveux. Avec suppl. : co�re-fort. Toutes avec deux lits simples. Avec 
supplément : possibilité de lit supplémentaire et chambres quadruples maximum 
2 adultes et 2 enfants, chambres avec balcon, chambres familiales ( jusqu’à 
5 personnes), communicantes ( jusqu’à 5 adultes et 2 enfants) et junior suites.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
bu�et et show-cooking, snack, bars, boissons locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : toboggans multipistes, toboggan kamikaze (12 m,), deux entonnoirs 
géants et bouées, piscine à vagues, mini-aquaparc pour les enfants. Trois piscines 
d’eau douce, transats et service de serviettes gratuit, trois piscines pour enfants, 
terrain multisports (football, tennis, basket), volley-ball, pétanque, tir à l’arc, 
�échettes, aquagym, water-polo.

POUR LES ENFANTS : minisplash : bassin avec minitoboggans, pataugeoire à 
jets d’eau. Miniclub international pour les 5 à 12 ans.

   

Ce SplashWorld vous propose un large éventail d’activités et d’animations. Grands moments de 
détente et de rires en famille en perspective ! Dans un cadre à la fois naturel et urbain, en front 
de mer, il se situe à quelques minutes seulement du fameux port de plaisance Puerto Banus.

NORMES LOCALES 4* | ESPAEST8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas sous forme de bu�et, 
cuisine internationale et locale.

• Snacks de 10h à 18h : hamburgers, 
salades, hot-dogs, glaces...

• Sélection de boissons locales de 
10h à minuit.

• Réduction sur snacks et boissons 
non compris dans le tout inclus.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 343 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un parc aquatique illimité et �ambant neuf.

• Un bel emplacement en front de mer.

• Un hôtel résolument fait pour les familles.

• Un espace de détente très agréable.
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À partir de 

529€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE AVEC BALCON 
ET CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © franciscogarvi.com, © Cortijo Blanco

SUNEOCLUB Cortijo Blanco 

ESPAGNE | ANDALOUSIE | MARBELLA

VOTRE HÔTEL : situé sur la Costa del Sol, à San Pedro de Alcantara, à 3 km de 
la station balnéaire de Puerto Banus et 10 km de Marbella, à 65 km de l’aéroport 
(env. 1h30 de transfert). Ensemble moderne à l’architecture au charme andalou 
composé de 311 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de un à deux 
étages, dotés de jolies arcades et de balcons français, entourés de jardins. Pour 
votre confort : boutique, service de location de voiture, réception 24h/24h. Accès 
wi� gratuit à la réception et au lobby bar, payant dans les chambres.

LES CHAMBRES : chambres doubles modernes, sobres et très confortables 
climatisées, équipées de téléphone, télévision, carrelage salle de bains ou douche. 
Avec supplément : balcon, co�re-fort, possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et un enfant).

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, bu�et à thème, snack… Boissons locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
Trois piscines, tennis de table, beach-volley, pétanque, �échettes, tir à l’arc. 
Avec supplément : billard. À proximité : sports nautiques (3 km), parcours de 
golf (3 km), équitation (5 km), minigolf (9 km), location de vélos (9 km). Plage 
publique de sable et de galets à 800 m.

POUR LES ENFANTS : deux piscines. Accès au "SuneoPlay", une salle de jeux 
dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

   

Les découvertes ne manquent pas aux alentours de cet agréable hôtel-club aux jolis airs de village 
andalou : Puerto Banus, Marbella, plage de Fontanilla, ParcAventura… Pro�tez de la piscine et de 
l’ambiance chaleureuse ou allez explorer les environs.

NORMES LOCALES 3* | ESPACOR8

• Une architecture agréable au style andalou.

• Une ambiance décontractée de vacances.

• Des animations pour toute la famille.

• Quatre piscines dont deux pour les enfants.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner, déjeuner et dîner 
au restaurant bu�et Andalucia.

• Snack-bar Dona Susana : 10h30-
11h30, 15h30-17h30 et 22h-23h45.

• 3 bars : le Bodega, le bar Almeria, 
le bar de la piscine.

• Sélection de boissons à disposition 
aux bars de 10h à 24h.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 823 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 COMMUNICANTE, 
SUITE, SUITE VUE MER,  

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio 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. 367-368. Crédits photos : © Islantilla

TUI FAMILY LIFE Islantilla 

ANDALOUSIE | HUELVA

VOTRE HÔTEL : en bord de plage de la station balnéaire d’Islantilla de la Costa 
de la Luz au sud de l’Espagne, à 150 km de l’aéroport de Séville (env. 1h40). 
478 chambres dans un ensemble de 5 étages en forme de "U", construit face à 
la mer au cœur d’un luxuriant jardin. Wi� gratuit dans les parties communes et 
les chambres.

LES STUDIOS : agréables et spacieux, avec climatisation, téléphone, télévision 
écran plat, kitchenette, mini-réfrigérateur, service thé/café, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon. Avec suppl. : co�re-fort, vue mer, junior suites ( jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants), suites et suites vue mer ( jusqu’à 5 adultes et 1 enfant) 
et chambres communicantes.

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, 
show cooking, bu�et enfant, restaurant à thème, snack, plusieurs bars 
dont 1 au bord de la piscine, 2 restaurants à la carte…

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec piscine intérieure chau�ée, sauna, bains 
à remous, massages, soins pour le corps et le visage (accès et soins avec 
supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. 3 grandes piscines 
extérieures, programme d’activités diverses. Transats et parasols à disposition 
sur la plage. Serviettes de plage et de piscine incluses. Avec suppl. : lits balinais, 
location de vélos, sports nautiques...

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club enfant (3-11 ans) 
et club ados (12-15 ans). Avec suppl. : baby-club jusqu’à 36 mois, kit bébé et 
service de baby-sitting (sur demande).

    

Telle une oasis de fraîcheur et de plaisir, ce club a de quoi séduire toute la famille grâce à son jardin 
tropical, sa magni�que piscine lagon avec une île au milieu de l’eau, sa belle plage de sable �n et 
ses nombreuses activités pour petits et grands.

NORMES LOCALES 4* | ESPHISL8

Studio double avec balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas au restaurant bu�et 
Albatros, snacks (de 11h à 18h).

• 1 dîner par personne par séjour 
au restaurant à la carte Taverna 
(avec réservation).

• Bars (de 10h à minuit) : Ibiza pool, 
lounge bar et bar du lobby.

• Galera snacks (de 11h à 18h).

• Sélection de boissons locales.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 309 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• La Costa de la Luz : un environnement d’exception préservé.

• 3 piscines pour varier les ambiances.

• Paradis des enfants : baby-club, mini-club et club ado.

•  Chambres spacieuses et modernes : idéales en famille.
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• La proximité du centre animé  
de Benalmadena.

• L’accès à la plage presque direct 
(50 m).

• Un excellent rapport qualité-prix 
en catégorie 2*.

• Un rapport qualité/prix satisfaisant.

• Des jeux aquatiques pour les 
enfants.

• Idéal pour pro�ter de l’animation 
de la station balnéaire  
de Benalmadena.

À partir de 

436€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31/03/19

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPABAL

À partir de 

445€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAALI

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Medplaya Balmoral © Medplaya Bali

Hôtel Medplaya Balmoral★★

Hôtel Medplaya Bali★★★ NOUVEAU

ANDALOUSIE | BENALMADENA

Chambre double

Chambre double

Un excellent rapport qualité-prix en 
demi-pension. Situation centrale 
à Benalmádena et proximité de la 
plage vous permettront de combiner 
découverte et farniente...

VOTRE HÔTEL : à 15 km de l’aéroport 
(env. 25 min de transfert), à 50 m de 
la plage de sable de Santa Ana (route 
à traverser). Hôtel au style sobre 
et contemporain disposant de 
210 chambres réparties sur sept étages. 
Pour votre confort : bar au bord de la 
piscine, bar salon, salon TV, parking, 
salon de coi�ure. Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : lumineuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, salle de bains, balcon. Possibilité de 
lit supplémentaire. Avec supplément : 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant bu�et, 
cuisine internationale, bar piscine, bar 
salon. Possibilité d’option en pension 
complète.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
douces, spectacles et musique live 
quelques soirs par semaine. Piscine, 
solarium, bassin enfants, tennis, minigolf. 
À proximité : sports nautiques (env. 
600 m), plongée sous-marine, Sealife 
(3 km), golf Torrequebrada (5 km).

Pour des vacances farniente en famille 
à petit prix.

VOTRE HÔTEL : à 250 m de la plage 
de Benalmadena, proche du port de 
plaisance de Puerto Marina,et 15 km 
de l’aéroport de Malaga (env. 25 min 
de transfert). Cet ensemble de trois 
bâtiments compte 436 chambres. Pour 
votre confort : boutique, réception 
24h/24, consigne. Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : disposant de 
terrasse et équipées d’un lit double 
ou deux lits simples, téléphone, TV 
satellite, salle de bains, air conditionné, 
chau�age. En supplément : co�re-fort, 
lit berceau.

RESTAURATION : demi-pension (hors 
boissons) : petit déjeuner et dîner au 
restaurant bu�et.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
douces. Deux piscines avec transats et 
solarium, tennis de table, minigolf. En 
supplément : service de serviettes de 
piscine (caution de 10 € et 5 € /jour/
personne).

POUR LES ENFANTS : deux piscines, 
jeux aquatiques, mini-club de mai à 
octobre (dès 6 ans).

 

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  827 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 332 avis
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• Plusieurs piscines dont une 
immense piscine lagon.

• La proximité immédiate d’une 
plage de sable �n face à l’hôtel.

• Nombreuses activités, animations 
pour enfants et adultes.

• Situation les pieds dans l’eau, au 
bord de la plage de Torremolinos.

• Une ambiance chaleureuse et 
festive.

• Un accès aux infrastructures de 
tous les hôtels du complexe.

À partir de 

666€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
ET CHAMBRE FAMILIALE 

supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPASOP

À partir de 

670€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 octobre 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
pension complète, formule tout 

inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAPED

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sol Principe, © TUI © Sol Don Pedro

Hôtel Sol Principe★★★★

Hôtel Sol Don Pedro★★★★

ANDALOUSIE | TORREMOLINOS

Chambre double

Chambre double vue piscine

Une situation exceptionnelle sur la plage 
de Playamar et une incroyable piscine 
lagon au style caribéen !

VOTRE HÔTEL : à 7 km de l’aéroport 
de Malaga (env. 15 min de transfert), 
799 chambres dans un ensemble 
de 4 bâtiments de 4 à 10 étages, 
disposés autour d’une piscine lagon. 
Plage publique à env. 100 m (route à 
traverser). Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : climatisation, 
téléphone, TV, minibar, salle de bains, 
sèche-cheveux, balcon. Lit suppl. 
possible. Avec supplément : co�re-fort, 
vue mer, chambre familiale vue piscine 
(max. 4 adultes).

RESTAURATION : petit déjeuner 
et diner au restaurant bu�et (hors 
boissons). Cuisine internationale et 
locale, bu�et à thème, show-cooking, 
snack, goûter…

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. 3 piscines : 2 extérieures 
dont 1 lagon de 1 500 m² avec bains 
à remous et une intérieure. Salle de 
�tness. À proximité : golf 18 trous (env. 
4 km), plongée sous-marine...

POUR LES ENFANTS : deux piscines, 
aire de jeux. Mini-club de 3 à 12 ans 
(mi-juin à mi-septembre).

Les "pieds dans l’eau", au sein d’un 
complexe de trois hôtels doté de huit 
piscines extérieures. Faites le plein de 
bonne humeur !

VOTRE HÔTEL : à quelques minutes à 
pied du centre de Torremolinos et 10 km 
de l’aéroport (env. 30 min.), il dispose 
de 277 chambres réparties dans un 
bâtiment de quatre étages faisant face à 
une plage de sable �n. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : lumineuses et 
agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, TV, salle de bains, balcon. 
Co�re-fort et minibar payants. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : petit déjeuner 
et dîner au restaurant bu�et (hors 
boissons). Cuisine internationale et 
show-cooking.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et en soirée. 
Deux piscines, accès aux autres quatre 
piscines du complexe, aquagym, cours 
de danse, tennis, �tness. À proximité : 
parcours de golf, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux extérieure et minidisco. Miniclub 
pour les 5 à 12 ans pendant les 
vacances scolaires d’été.

     

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 211 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 298 avis
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• Au cœur d’un quartier animé  
de Torremolinos.

• Navettes gratuites pour la plage.

• Beach club de l’hôtel sur la plage 
(payant).

• Un bon rapport qualité/prix.

• En bord de mer, avec accès direct 
à la plage.

• Ambiance chaleureuse et 
environnement idéal pour  
les familles.

À partir de 

444€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète, 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAFLA

À partir de 

521€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE FAMILLE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAGAR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Jose F. Clavero Arroyo - IMAGECLAVE © Globales Gardenia, © TUI, © www.arsfotogra�a.es

Hôtel Roc Flamingo★★★★

Hôtel Gardenia★★★

ANDALOUSIE | TORREMOLINOS | FUENGIROLA

Chambre double

Chambre double

Séjournez dans un hôtel situé à 
proximité des centres d’intérêts les plus 
emblématiques de la Costa del Sol. 
Plaisirs garantis pour les amateurs de 
farniente !

VOTRE HÔTEL : à 10 km de l’aéroport 
de Malaga (env. 20 min de transfert), 
au centre de la zone commerciale de 
Torremolinos et à 15 min à pied de la 
plage (1 km). 243 chambres. Pour votre 
confort : service de navettes gratuites 
pour la plage et beach club de l’hôtel, 
salon TV. Wi� gratuit à la réception et 
payant dans les chambres.

LES CHAMBRES : décoration tendance, 
climatisation, téléphone, télévision, 
minibar, salle de bains, sèche-cheveux, 
balcon. Avec supplément : suites 
junior (2 adultes et 2 enfants), lit 
supplémentaire, co�re-fort.

RESTAURATION : petit déjeuner servi 
sous forme de bu�et, de 7h30 à 10h30.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
légères en journée et soirée. Une piscine 
extérieure, solarium. Avec suppl. : 
billard, salle de jeux, location de vélos, 
massages et soins. À proximité : parc 
aquatique, golfs à moins de 15 km.

Excellent rapport qualité/prix et situation 
idyllique en front de mer,  
à quelques mètres de la plage.

VOTRE HÔTEL : situé à 24 km de 
l’aéroport de Malaga, cet hôtel face 
à la mer propose 230 chambres. 
Internet : accès wi� payant dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
lumineuses avec terrasse privée, 
télévision, climatisation de juin à 
septembre, salle de bains. Avec 
supplément : co�re-fort, chambres 
familiales avec séparation et/ou vue mer. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : demi-pension (petits 
déjeuners et dîners) sous forme de 
bu�et. Cuisines internationale et locale. 
Boissons en supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. Trois piscines extérieures 
dont une intérieure, bain à remous, 
aquagym... Location de vélos avec 
supplément.

POUR LES ENFANTS : piscine avec aire 
de jeux extérieure.

 

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  305 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  593 avis
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• Une situation idéale sur la plage  
de sable �n.

• Tout proche du centre animé  
de Fuengirola.

• Des vacances relaxantes sur la 
Costa del Sol.

• Une navette gratuite pour la belle 
plage d’Elviria.

• La proximité d’un golf.

• Plusieurs piscines dont une avec 
aquapark pour les enfants.

À partir de 

524€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAFLO

À partir de 

458€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPARMP

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Florida Spa © Jose F. Clavero Arroyo - IMAGECLAVE, © Roc Marbella Park

Hôtel Florida Spa★★★★

Hôtel Roc Marbella Park★★★★

ANDALOUSIE | FUENGIROLA | MARBELLA

Chambre double

Chambre double

Une situation centrale appréciée au 
cœur de Fuengirola, avec la plage en 
accès direct. Farniente ou découverte ? 
Faites votre choix avec cet établissement 
proposé en demi-pension pour plus de 
liberté en journée.

VOTRE HÔTEL : à 50 m de la plage,  
à 2 pas de la marina de Fuengirola et à 
10 min à pied de tous les commerces du 
centre de la station. L’hôtel se compose 
de 184 chambres. L’aéroport est à 
27 km (env. 30 min de transfert).  
Pour votre confort : terrasse sur le toit.  
Wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
lumineuses, 2 lits jumeaux, climatisation, 
ventilateur, télévision, minibar, bouilloire, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Avec supplément : co�re-fort.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa, piscine 
intérieure, circuit thermal et choix de 
massages et soins pour le corps et le 
visage (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale en journée et 
spectacles en soirée. Piscine extérieure.

Au cœur d’une jolie pinède, pro�tez de 
la Costa del Sol où l’été ne �nit jamais.

VOTRE HÔTEL : 320 chambres. Belle 
plage de sable �n à 900 m, service de 
navettes gratuites. Aéroport à 42 km, 
env. 50 min de transfert. Pour votre 
confort : bibliothèque, salle de jeux. 
Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : confortables et 
climatisées avec téléphone, TV, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Avec supplément : co�re-fort, 
lit supplémentaire, chambres familiales 
(maximum 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : demi-pension avec 
petit déjeuner et dîner, hors boissons. 
Le restaurant bu�et propose une 
cuisine méditerranéenne. Boissons et 
collations proposés au bar de la piscine 
(avec supplément). En option, pension 
complète (hors boisson) ou la formule 
tout inclus.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. Deux piscines, une avec 
toboggans, terrain multisport, tennis, 
pétanque...

POUR LES ENFANTS : piscine avec 
toboggans et aire de jeux extérieure. 
Mini-club pour les 4-12 ans ( juin à 
septembre).

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 639 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  495 avis
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• Une atmosphère relaxante et le 
charme de l’architecture arabo-
andalouse.

• Un Beach Club remarquable avec 
Spa, circuit thermal.

• Une o�re gastronomique ra�née.

• Une architecture re�étant tout le 
charme d’un pittoresque village 
andalou.

• De superbes jardins verdoyants.

• Des chambres spacieuses.

À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAVIM

À partir de 

551€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPABAN

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vincci Estrella del Mar © Adolfo Gosálvez Photography, © Adolfo Gosálvez

Hôtel Vincci Estrella del Mar★★★★★

Hôtel Bluebay Banus★★★★

ANDALOUSIE | MARBELLA | PUERTO BANUS

Chambre supérieure

Chambre double

Au cœur d’un jardin tropical,  
cet hôtel de style méditerranéen est  
une escale de rêve pour s’évader de la 
vie quotidienne…

VOTRE HÔTEL : à 300 m de la plage et 
à 43 km de l’aéroport (env. 50 min de 
transfert), 137 chambres dans un style 
arabo-andalou. Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
modernes avec climatisation, téléphone, 
TV, co�re-fort, salle de bains, balcon.  
Payant : minibar, chambres supérieures 
vue mer et vue mer partielle.

RESTAURATION : bu�et avec 
show cooking, restaurant à la carte 
méditerranéen, restaurant Beach Club. 
Deux bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : le Nammu Spa 
(payant) propose un circuit thermal et 
une large gamme de soins et massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : trois piscines.  
Payant : piscine d’eau de mer réservée 
aux adultes avec lits balinais, billard, 
location de vélos. À proximité : sports 
nautiques, tennis, golfs 18 trous.

POUR LES ENFANTS : piscine et 
miniclub international pour les 4 à 
12 ans (selon la saison).

Pro�tez ici d’agréables vacances en 
famille entre farniente et découverte de 
la région, le tout dans un environnement 
typiquement andalou.

VOTRE HÔTEL : à 800 m de la plage 
et à 65 km de l’aéroport (env. 1 h de 
transfert), il compte 315 chambres 
réparties dans de petits bâtiments de 
style andalou, disséminés dans un grand 
parc luxuriant.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et lumineuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, TV, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Minibar et co�re-fort payants. 
Toutes les chambres avec 2 lits simples. 
En supplément : chambres supérieures.

RESTAURATION : cuisine internationale 
et gastronomie locale servies sous forme 
de bu�et au Tropical. Snack-bar piscine. 
2 bars. Beach club sur la plage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures. Animations en journée et 
spectacles le soir. Avec suppl. : espace 
bien-être avec massages et soins.  
À proximité : sports nautiques, tennis, 
nombreux parcours de golf (5 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux extérieure. Mini_club pour les  
4 à 11 ans durant les vacances scolaires.

    

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 019 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  995 avis
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• Grand centre de thalassothérapie.

• Emplacement de choix au cœur 
de la station balnéaire d’Estepona 
avec accès direct à la plage.

• O�re gastronomique ra�née.

• L’environnement privilégié,  
au cœur d’un espace protégé.

• L’accueil et la qualité de ses 
services.

• Le centre de bien-être Senzia  
Spa & Wellness (avec suppl.).

À partir de 

870€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ESPAELB

À partir de 

516€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mai 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

SVQPLAYA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double deluxe vue jardin, comprenant les vols réguliers 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Elba Estepona & Thalasso Spa, © Guillermo Pozuelo 
Gil © Senator Hotels & Resorts, © Playamarina Spa

Hôtel Elba Estepona & Thalasso Spa★★★★★

Hôtel Playamarina Spa★★★★

ANDALOUSIE | ESTEPONA | COSTA DE LA LUZ

Chambre double

Chambre double vue mer

Luxueux hôtel de plage avec un beau 
centre de thalassothérapie.

VOTRE HÔTEL : à 3 km du centre 
animé d’Estepona, séparé de la 
mer par une promenade, il compte 
204 chambres, certaines avec une 
magni�que vue sur la Méditerranée. 
À 89 km de l’aéroport et env. 1 h de 
transfert. Pour votre confort : boutique, 
salon de coi�ure. Wi� gratuit dans les 
parties communes et chambres.

LES CHAMBRES : chaleureuses et 
spacieuses, décoration ra�née avec 
climatisation, TV, co�re-fort, salle de 
bains (douche et baignoire séparées), 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon. Avec 
supplément : minibar, chambres deluxe 
vue mer et chambres familiales.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de 
thalassothérapie proposant une large 
gamme de soins et massages (payant).

ACTIVITÉS & LOISIRS : en soirée : 
musique live. Trois piscines dont une 
couverte, salle de �tness.  
À proximité : sports nautiques, parcours 
de golf, tennis, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine avec 
toboggan. Mini-club international 
(vacances scolaires – de 4 à 11 ans).

Cet hôtel béné�cie d’un environnement 
d’exception, sur une presqu’île naturelle 
entre l’Andalousie et le Portugal.

VOTRE HÔTEL : situé en front de 
mer, à Isla Canela, à 160 km de 
Séville (env. 1h50 de transfert), il 
compte 142 chambres. Pour votre 
confort : boutique. Service médical et 
baby-sitting (payants) sur demande. Wi� 
premium avec supplément.

LES CHAMBRES : confortables avec 
balcon ou terrasse, deux lits doubles 
non séparables, climatisation, TV, 
téléphone, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux. Avec supplément : 
minibar, co�re-fort, vue mer, junior suite.

RESTAURATION : séjour en demi-
pension, hors boissons.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec supplément 
saunas, bains à remous, salle de 
relaxation, soins du corps…

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale avec activités et 
spectacles variés. Piscines, pétanque, 
minigolf et ping-pong (payant).  
À proximité (avec suppl.) : terrain de golf 
18 trous à 6 km.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 3 à 6 ans et 7 à 10 ans et club ado 
pour les 11 à 14 ans et 15 à 17 ans.

  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 152 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 092 avis

TUIHOCLE19_143_playamarina_spa_.indd   143 08/11/2018   15:15



CAP-VERT
Kilomètres in�nis de sable blanc, eaux turquoise et petites barques de pêcheurs  
colorées : bienvenue au Cap-Vert, au large des côtes du Sénégal ! On y vient pour 
lézarder sur les plages paradisiaques, découvrir sa culture unique ou pratiquer les 
sports nautiques.
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Cap-Vert

  1  Riu Palace Cabo Verde p. 146

  2   TUI SENSIMAR Cabo Verde Resort & Spa p. 147

 Hôtel Morabezza p. 148

 Hôtel Melia Tortuga Beach Resort & Spa p. 148

 Hôtel Melia Dunas Beach Resort & Spa p. 149
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EN PRATIQUE
Géographie
Encore sauvage et authentique, le Cap-Vert est un archipel de l’océan 
Atlantique, situé au large des côtes du Sénégal.

Langue  
La langue o�cielle est le portugais. Mais les habitants parlent 
majoritairement le créole capverdien.

Climat  
Tropical sec, chaud et ensoleillé. Toute l’année les températures sont 
agréables et idéales pour partir à la découverte de l’archipel.

Quand partir
Toute l’année.

À noter 
Un véritable paradis pour les amateurs de sports nautiques, mais aussi de 
sports motorisés tel que le quad, le buggy ou le Seadoo…
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À partir de 

999€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 : nous consulter

(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 €/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Cabo Verde

Riu Palace Cabo Verde 

CAP-VERT | SAL

VOTRE HÔTEL : situé à 1,5 km de Santa Maria, et à 15 km de l’aéroport de Sal. 
L’hôtel dispose de 500 chambres réparties dans plusieurs bâtiments annexes de 
deux étages. Le tout au cœur d’un jardin ouvert sur une longue plage de sable 
�n. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et entièrement rénovées, aménagées avec 
climatisation, ventilateur au plafond, téléphone, télévision écran plat, minibar, 
service thé/café, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Toutes les chambres avec un petit coin salon. Possibilité de lit 
supplémentaire et de chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�et), trois 
restaurants à thème (sur réservation), snack, cinq bars dont un bar "swim-up" 
et un beach bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : gratuit : salle de �tness, bain de vapeur et Jacuzzi® 
(accès réservé aux plus de 18 ans).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Deux grandes piscines extérieures avec 
bains à remous (dont une chau�ée en hiver), beach-volley, aquagym, salle de 
�tness, sports nautiques, initiation à la plongée en piscine (une fois par séjour). 
Au Riu Funana : gymnastique, stretching. Avec supplément : billard, salle de jeux, 
école de surf, centre de plongée sous-marine PADI.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international pour les 
4 à 7 ans et 8 à 12 ans.

   

Ici, tout est à portée de main pour un séjour revitalisant en bord de plage ! Près de Santa Maria, 
sur l’île de Sal, cet hôtel idéalement situé vous invite à pro�ter d’un environnement calme, de 
nombreuses activités et d’un confort parfait.

NORMES LOCALES 5* | CPVSPAL8

• Au calme les pieds dans l’eau, le long d’une magni�que plage  
de sable �n.

• À seulement 1,5 km de la station balnéaire de Santa Maria.

• Un hôtel entièrement rénové en 2016.

• De nombreuses activités proposées pour petits et grands.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner : bu�et,  
show-cooking. Petit déjeuner tardif : 
snacks.

• Déjeuner : bu�et, show-cooking. 
Snacks 24h/24.

• Dîner : bu�et, show-cooking.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux aux bars 24h/24.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 561 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

1049€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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 VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DELUXE  
VUE JARDIN AVEC TERRASSE,  

CHAMBRE DELUXE  
ACCÈS PISCINE (SWIM UP) 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe, 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 €/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © David Ralita, © Cabo Verde Resort & Spa

TUI SENSIMAR Cabo Verde Resort & Spa 

CAP-VERT | SAL

VOTRE HÔTEL : à seulement 4 km de la charmante ville colorée de Santa 
Mariace, sur la belle plage d’Algodoeiro et à 17 km de l’aéroport (env. 20 min de 
transfert). Nouveau complexe hôtelier construit en bord de plage, il se compose 
de deux hôtels partageant des installations communes : le Melia Llana Beach 
Resort & Spa et le TUI Sensimar Cabo Verde Resort & Spa. Ce dernier propose 
302 chambres réparties dans plusieurs bâtiments blancs d’un étage au style 
traditionnel avec des patios intérieurs �euris. L’ensemble est construit en forme 
de U, face à l’océan, les piscines, les restaurants et le spa extérieur. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et décorées dans un style moderne, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision à écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, 
service thé/café, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.  
Avec supplément : chambre Deluxe "swim-up" avec accès direct à la piscine.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, deux restaurants à thème (spécialités italiennes et plats gourmets - 
sur réservation), restaurant à la carte (spécialités asiatiques - payant), snack, 
trois bars dont un au bord de la piscine, lounge bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : YHI Spa® (en supplément) avec piscine hydromassage, 
bain turc, sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Deux grandes piscines extérieures, gymnastique, aquagym, yoga, 
Pilates, relaxation, salle de �tness. Avec supplément : sports nautiques (planche  
à voile, kitesurf), plongée sous-marine.

   

Situé face à l’océan, au bord d’une longue plage de sable �n, cet hôtel réservé aux adultes o�re un 
luxe total et une gamme étonnante de piscines, de restaurants et de chambres, ainsi qu’un superbe 
YHI Spa®. Tout y est réuni pour une expérience inoubliable.

NORMES LOCALES 5* | CPVSSEN8

Chambre double "swim-up"

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Possibilité de 
petit déjeuner tardif. Snacks.

• Déjeuner et dîner sous forme 
de bu�et, show-cooking, bu�et 
à thèmes ou aux restaurants à 
thèmes.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux aux bar Bellini, Sens 
Bar et bar de la piscine.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 043 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation les pieds dans l’eau, le long d’une belle plage  
de sable �n.

• Un hôtel �ambant neuf, aux prestations haut de gamme.

• Superbe YHI Spa® avec une partie en extérieur.

• Plusieurs restaurants pour satisfaire toutes les envies.
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• L’un des plus beaux et anciens 
hôtels de l’île.

• Décoration de style colonial et 
ra�née.

• Trois piscines extérieures.

• Au bord d’une belle plage de sable 
blanc.

• Vues exceptionnelles sur l’océan.

• Très beaux jardins tropicaux.

À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

CPVSMOR

À partir de 

999€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

SUITE 2 CHAMBRES 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

CPVSTOR

(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 €/personne de plus de 16 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite, 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 €/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Morabeza © David Ralita

Hôtel Morabeza★★★★

Hôtel Melia Tortuga Beach Resort & Spa★★★★★

CAP-VERT | SAL

Chambre double

Suite famille

Vous serez charmé par le cachet de cet 
hôtel, le premier construit sur l’île de Sal 
et qui en reste l’un des plus beaux !

VOTRE HÔTEL : à la pointe sud de l’île 
et à 18 km de l’aéroport de Sal, dans 
un environnement calme, le Morabeza 
propose 121 chambres au sein de 
bâtiments en pierre. L’ensemble est 
réparti au cœur d’un jardin face à la mer. 
Accès wi� dans les parties communes et 
les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
ra�nées, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, salle de bains ou de 
douche avec sèche-cheveux et toilettes 
séparées. Avec supplément : chambres 
vue mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant en bord de plage pour le 
déjeuner (payant), restaurant à la carte 
(payant), snack, plusieurs bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale en journée et après 
le dîner. 3 piscines extérieures, 2 courts 
de tennis, tennis de table, minigolf, 
football, volley-ball, beach-volley, salle 
de �tness. Avec supplément : massages. 
Sports nautiques, centre de plongée 
sous-marine.

Cet hôtel, véritable concentré de 
ra�nement et de confort, o�re un 
emplacement idyllique pour une 
expérience de vacances inoubliable.

VOTRE HÔTEL : situé au calme, sur la 
côte sud-ouest de l’île, l’aéroport de Sal 
se trouve à 16 km. L’hôtel dispose de 
288 chambres et suites réparties dans 
un bâtiment principal de deux étages 
et plusieurs bungalows d’un étage. Wi� 
gratuit dans les parties communes.

LES SUITES : spacieuses et modernes, 
avec climatisation, téléphone, télévision 
écran plat, miniréfrigérateur, salle 
de bains avec sèche-cheveux. Avec 
supplément : suites 2 chambres.

RESTAURATION : un restaurant 
principal intérieur, trois restaurants à 
thème (avec réservation).

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec hammam, 
sauna et massages (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée. 
Deux piscines extérieures. Avec 
supplément : sports nautiques (planche 
à voile, plongée sous-marine).

POUR LES ENFANTS : deux piscines 
(une pour bébés et une pour enfants), 
miniclub international pour les 5 à 
12 ans.

 CHARME  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  869 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 519 avis
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À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

SUITE 2 CHAMBRES,  
CHAMBRE DOUBLE PREMIUM 

supplément : nous consulter

(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 €/personne de plus de 16 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © David Ralita

Hôtel Melia Dunas Beach Resort & Spa★★★★★

CAP-VERT | SAL

VOTRE HÔTEL : sur la côte sud-ouest de l’île ensoleillée de Sal, à 16 km de 
l’aéroport (env. 20 min de transfert), cet hôtel au style contemporain propose 
420 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 1 à 3 étages. Accès wi� 
gratuit.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon ou terrasse. Avec 
supplément : chambres Premium vue piscine adult area, suite 2 chambres.

RESTAURATION : 1 restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
3 restaurants à la carte (spécialités indiennes, italiennes et grillades - sur 
réservation), 8 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de spa (en supplément) avec piscine intérieure 
chau�ée, sauna, bains bouillonnants, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale en journée et après le dîner. 
1 piscine extérieure, 1 court de tennis, beach-volley, stretching, aérobic, yoga, 
aquagym, water-polo, Pilates, cours de relaxation, salle de �tness. 
Avec supplément : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : 1 piscine, miniparc aquatique avec toboggans (à l’hôtel 
mitoyen Sol Dunas) et aire de jeux. Baby-club pour les 8 mois à 4 ans, Miniclub 
pour les 5 à 12 ans et Club ado pour les 13 à 17 ans (9h à 13h et 15h à 18h).

   

Séjourner au Melia Dunas, c’est choisir une expérience de luxe unique et un service exceptionnel. 
La plage de sable blanc d’Algodoeiro et ses sublimes lagons s’o�rent à vous comme une invitation 
à la détente.

CPVSDUN

Chambre double standard

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit-déjeuner : bu�et et à la carte.

• Déjeuner : bu�et, show cooking et 
à la carte.

• Dîner : bu�et, show cooking.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, bar 
de la piscine, bar de la plage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  5 751 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• La grande plage de sable �n.

• Un service exceptionnel pour vous o�rir une expérience innoubliable.

• À 4 km de Santa Maria, charmante station balnéaire animée.

• Le centre de spa.
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PORTUGAL & MADÈRE
Du Portugal à l’île de Madère, de Faro à Funchal, des côtes encore sauvages de l’Algarve à 
l’île aux �eurs, véritable jardin �ottant, que d’occasions d’émerveillement ! Ces destinations 
regorgent de trésors, leurs petits villages débordent de charme et leurs superbes paysages 
enchantent. 
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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.

PORTUGAL • AUTHENTIQUE ALGARVE
Une grande partie du charme de l'Algarve 
réside dans sa capacité à fournir des 
installations touristiques haut de gamme. 
Elle a de plus su conserver sa propre identité 
et c’est particulièrement visible dans les 
villages traditionnels et dans les activités 
proposées dans la région. Découvrez les 
merveilles cachées de cette région à bord 
d’un confortable 4x4 Land Rover.  
1 journée avec déjeuner.
À partir de 45€ par personne.

PORTUGAL • LA CÔTE OUEST
L'Ouest sauvage du Portugal est la région 
la moins industrialisée du pays. Vous 
découvrirez quelques-uns de ses plus 
beaux endroits à commencer par les 
incroyables formations rocheuses de Ponta 
da Piedade, la ville historique de Lagos 
et l’église San Antonio. Après le déjeuner 
en route pour Cabo de São Vicente, aussi 
connue comme étant le "bout du monde", 
la fameuse forteresse de Sagres et pro�tez 
de la vue sur le port de pêche de Baleeira.
1 journée sans déjeuner.
À partir de 59€ par personne.

PORTUGAL • LES GROTTES DE BENAGIL
De nombreux grands explorateurs 
portugais sont partis de Lagos en direction 
du Nouveau Monde. Suivez leurs traces et 
découvrez les hauts lieux de la magni�que 
côte de l'Algarve. Naviguez vers les eaux 
profondes pour peut-être croiser des 
dauphins.
½ journée.
À partir de 45€ par personne.

MADÈRE • OUEST TRADITIONNEL
Le somptueux arrière-pays et le paysage 
côtier de Madère occupent une place 
centrale dans cette excursion. Vous visitez 
tous les principaux points panoramiques 
et notamment le belvédère du Cabo Girão, 
Porto Moniz, Paúl da Serra et le col de 
l’Encumeada.
1 journée avec repas.
À partir de 52€ par personne.

MADÈRE • LES CHARMES DE L’EST
Cette excursion met l’est de Madère à 
l’honneur. Vous avez la tête dans les nuages 
à Pico do Areiro, vous observez les maisons 
coi�ées d'un toit de chaume à Santana, 
vous prenez le lunch à Quinta do Furão et 
vous remontez dans le temps à Ponta de 
São Lourenço. 
1 journée avec repas.
À partir de 52€ par personne.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Assister aux plus beaux  
couchés de soleil d’Europe  
au cap Saint-Vincent.

 ■ Découvrir le parc naturel RIA 
Formosa aux lagunes aux 
couleurs changeantes selon  
les courants, le vent et la marée.

 ■ Funchal est une ville aux 
nombreux attraits, dont vous 
pourrez avoir un aperçu en 
visitant la Zona Velha, avec  
ses petites maisons aux façades 
colorées, les anciennes et hautes 
bâtisses des marchands et ses 
ruelles animées.

 ■ À Caminho do Meio sur les 
hauteurs de Funchal,  
le jardin botanique propose  
un concentré de la richesse 
végétale de l'île. Plus de 2 000 
plantes endémiques et plantes 
tropicales venant du monde 
entier, font la beauté des lieux, 
dans une profusion de couleurs.

LES INCONTOURNABLES

■ Assister aux plus beaux 
couchés de soleil d’Europe 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Situé au nord-ouest de l’Afrique, 
au large des côtes marocaines à la 
même latitude que Casablanca.

Langue  
La langue o�cielle est le portugais. 
Toutefois les madériens parlent 
également une variante du 
portugais : le madérien.

Climat  
Subtropical, doux et agréable toute 
l’année. En raison des in�uences 
maritimes, les températures sont 
douces la plupart du temps.

Quand partir
Toute l’année.
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À partir de 

755€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DOUBLE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Guarana

Hôtel Riu Guarana 

PORTUGAL | FARO

VOTRE HÔTEL : dans la région de l’Algarve à Olhos d’Agua, situé non loin 
d’Albufeira et à 35 km de l’aéroport de Faro (env. 45 min de transfert). Complexe 
disposant de 500 chambres réparties dans trois bâtiments de deux à six étages 
et d’un grand jardin parfaitement entretenu. Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables et aménagées avec climatisation, ventilateur 
au plafond, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : vue piscine et chambre 
quadruple vue piscine pour les familles ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et,  
show-cooking, restaurants à thème, snack…

ESPACE BIEN-ÊTRE : Espacao T : sauna, bain de vapeur, piscine intérieure 
chau�ée selon saisons et bains à remous. Avec supplément : massages, soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, en journée programme 
d’activités sportives RiuFit et d’activités créatives aux ateliers RiuArt*, spectacles 
et musique live en soirée, discothèque*. Deux piscines extérieures dont une avec 
bain à remous (service de serviettes de piscine avec caution), salle de �tness, 
tennis, beach-volley... À proximité : magni�que plage de Praia da Falésia, golf, 
équitation, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Miniclub international,  
le RiuLand*, pour les 4-7 ans et 8-12 ans. (*) Service proposé selon l’occupation.

     

Situé à proximité d’une falaise et de la jolie plage de sable blond de Praia da Falésia, ce club o�re 
un cadre idéal pour des vacances inoubliables. Les petits comme les grands pro�teront à loisir du 
soleil et des multiples activités quotidiennes proposées.

NORMES LOCALES 4* | PRTFGUA8

• Proche de la plage de Praia da Falésia.

• Large programme de divertissements pour toute la famille.

• Piscine dédiée aux enfants pour varier les envies et les ambiances.

• Salle de �tness, sauna, hammam et bains à remous inclus.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas au restaurant principal avec 
terrasse sous forme de bu�ets.

• Bu�et à thème (deux fois par 
semaine).

• Deux restaurants à thème (sur 
réservation) : spécialités asiatiques 
ou grill.

• Boissons nationales alcoolisées 
et non-alcoolisées aux bars et 
restaurants de l’hôtel jusqu’à minuit 
( jusqu’à 1h30 à la discothèque).

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 472 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

985€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FAMILIALE  
2 CHAMBRES SÉPARÉES 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Quinta da Ria, © Vollmert, © Dieter Ho�mann

ROBINSON CLUB Quinta da Ria 

PORTUGAL | ALGARVE

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé dans la réserve de Ria Formosa, à 10 min de 
marche de la plage (service de petit train gratuit). La charmante ville de Tavira est 
à 10 km. L’aéroport de Faro se trouve à 45 km (env. 1h de transfert). Dans un 
style de village moderne, il propose 265 chambres et suites réparties dans des 
petits bâtiments d’un étage. Une longue plage de sable �n se trouve à 5 min en 
navette. Wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : spacieuses et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, co�re-fort, miniréfrigérateur, balcon ou terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant). Avec supplément : 
chambres familiales (2 chambres - jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal avec terrasse, restaurant gastronomique 
(payant), cinq bars dont un au bord de la piscine et un sur la plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa WellFit® (en supplément) avec piscine intérieure et 
sauna (accès gratuit), hydromassages, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : les ROBINS vous proposent une animation 
internationale avec un programme d’activités sportives, spectacles et soirées 
musicales. Piscine extérieure, quatre courts de tennis, tennis de table, football, 
volley-ball, beach-ball, water-polo, aquagym, yoga, Pilates, stretching, step, 
séances collectives d’initiation au golf. Avec supplément : location de vélos, deux 
parcours de golf 18 trous au sein du club (green fees, leçons particulières ou 
collectives, location de matériel). À proximité : quatre autres parcours de golf.

POUR LES ENFANTS : piscine. ROBY CLUB pour les 3 à 6 ans et les 7 à 12 ans 
avec petite aire de jeux, ROBS pour les 13 à 17 ans (pendant les vacances 
scolaires).

    

Blotti dans le magni�que parc naturel de Ria Formosa, ce club vous invite à pratiquer de 
nombreuses activités sportives dont le golf et à vous détendre au bord de sa magni�que piscine. 
Vous apprécierez le bar branché sur la plage.

NORMES LOCALES 4* | PRTFRIA8

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
espace WellFood®.

• Cafés spéciaux au petit déjeuner 
(café latte, capuccino, espresso, etc.).

• Petit déjeuner tardif, snack, soirée 
de gala…

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux aux bars de 10h à 
1h30.

Note des voyageurs TripAdvisor

  429 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au cœur du parc naturel de Ria Formosa.

• Un club à l’esprit village dans un jardin luxuriant.

• Idéal pour les amateurs de golf avec de nombreux parcours  
à proximité.

• De nombreuses activités pour toute la famille.
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• Superbe situation surplombant la 
Méditerranée.

• Navette gratuite pour le centre 
d’Albufeira.

• Grandes piscines et nombreux 
loisirs pour adultes et enfants.

• Ses nombreuses piscines.

• Une situation proche d’Albufeira.

• Des appartements spacieux dédiés 
aux familles.

À partir de 

532€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFAUR

À partir de 

749€
TTC

(3)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

CHAMBRE VUE MER,  
CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
petits déjeuners, demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFALT

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 
l’accueil et l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre séparée, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises 
à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Auramar, © 2018 Garvemedia lda 
© Alfagar Alto da Colina Aparthotel, © Marco Torre

Hôtel Auramar★★★

Alfagar Alto da Colina Aparthotel★★★★

PORTUGAL | ALGARVE | ALBUFEIRA

Chambre double

Chambre double

Hôtel béné�ciant d’une situation 
privilégiée et unique, surplombant la 
mer et o�rant un très beau panorama.

VOTRE HÔTEL : situé sur la plage 
d’Aveiros, à 500 m d’Albufeira et à 
40 km de l’aéroport de Faro (env. 
45 min de transfert). 287 chambres 
réparties dans trois bâtiments. Wi� 
gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : vue mer partielle, 
balcon ou terrasse, climatisation, 
téléphone, télévision, salle de bains, 
balcon. Co�re-fort (avec suppl.). 
Possibilité de lit suppl.

RESTAURATION : restaurant bu�et 
panoramique, bars, snack-bar. Cuisine 
internationale et locale.

ESPACE BIEN-ÊTRE : hammam, 
bain à remous, sauna, massage avec 
supplément

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée, spectacles 
en soirée. Deux grandes piscines 
extérieures, une piscine couverte 
chau�ée, minigolf, volley-ball, 
pétanque... Avec supplément : tennis, 
billard, jeux...

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux extérieure. Miniclub international 
de 4 à 12 ans.

Un paradis pour les familles, aux vues 
splendides sur l’océan Atlantique, 
proche des commerces et de la plage.

VOTRE HÔTEL : situé à 40 km de 
l’aéroport de Faro (env. 50 min de 
transfert) et à 5 km d’Albufeira,  
il se compose de 189 appartements 
répartis sur deux bâtiments de trois 
à cinq étages, au cœur d’un jardin de 
3,4 hectares. Supérette. Wi� gratuit.

LES APPARTEMENTS : spacieux et 
modernes, aménagés d’une kitchenette 
à équipement complet, climatisation, 
télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, terrasse ou balcon. Avec 
supplément : lit supplémentaire, co�re-
fort, vue mer partielle ou vue mer.

RESTAURATION : en option : petits 
déjeuners et demi-pension. Restaurant-
bu�et avec terrasse, 2 bars, snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure 
chau�ée. Avec supplément : sauna, 
hammam, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
dont une piscine lagon, basket-ball, 
handball, football, salle de �tness. Avec 
supplément : tennis, billard.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux 
extérieure et piscine avec mini-
aquapark.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 303 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 591 avis
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• Une alternative rafraîchissante 
entre farniente et divertissements.

• Un emplacement idéal.

• Des chambres confortables et 
spacieuses.

• Un excellent emplacement pour 
découvrir et explorer l’Algarve.

• Un parcours de golf à proximité.

• Un beau panorama sur l’océan.

À partir de 

530€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFALA

À partir de 

626€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFHOL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vila Galé Cerro Alagoa © Holiday Inn Algarve, © Francisco Guerrero

Hôtel Vila Galé Cerro Alagoa★★★★

Holiday Inn Algarve★★★★

PORTUGAL | ALGARVE | ALBUFEIRA | ARMAÇAO DE PERA

Chambre double

Chambre double vue mer

À mi-chemin de la vieille ville et du 
quartier animé d’Albufeira, cet endroit 
o�re de nombreuses possibilités entre 
farniente sur la plage et les multiples 
parcs aquatiques des alentours.

VOTRE HÔTEL : à 700 m de la plage 
des pêcheurs (route à traverser) et 
45 km de l’aéroport. L’hôtel se compose 
de 310 chambres réparties dans un 
bâtiment moderne de cinq étages. 
Accès wi� gratuit dans toutes les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Minibar et co�re-fort 
payants. Toutes avec deux lits simples. 
Possibilité de lit supplémentaire. En 
supplément : vue piscine.

RESTAURATION : 2 restaurants dont 
1 à la carte, bar à la décoration "pub".

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec sauna, 
bain à remous, hammam (accès gratuit), 
massages et soins pour le corps et le 
visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure et intérieure, salle de �tness, 
tennis de table, squash, prêt de vélos. 
À proximité : bowling, football, golf. 
Avec supplément : billard.

Situé sur une côte splendide bordée 
de villages de pêcheurs, cet hôtel est 
la combinaison gagnante de plages, 
paysages spectaculaires et terrains de 
golf de renommée mondiale.

VOTRE HÔTEL : récemment rénové 
avec vue panoramique sur l’océan, il 
possède 186 chambres réparties sur 
5 étages. Proche du centre d’Armação 
de Pêra, à quelques mètres des 
magasins, restaurants et attractions 
nocturnes. Aéroport à 55 km (env. 1h 
de transfert). Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables, 
aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, 
miniréfrigérateur, salle de bains avec 
sèche-cheveux, toilettes. Co�re-fort 
gratuit. En supplément : chambres vue 
mer.

RESTAURATION : trois restaurants avec 
vue panoramique : restaurant bu�et 
à la cuisine internationale et locale, 
restaurant de spécialités indiennes 
et celui de la plage. Demi-pension en 
supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure donnant sur la plage, salle de 
�tness. À proximité : parcours de golf, 
tennis, parc aquatique...

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 918 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 184 avis
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• Appartements bien équipés et 
spacieux.

• Cadre paisible sur la colline de 
Ferragudo.

• Wi� gratuit parties communes et 
chambres.

• Rooftop avec bar et piscine 
chau�ée - magni�que panorama 
sur l’Atlantique et Monte Gordo.

• Spa et libre accès au Prime �tness.

• Décoration moderne et élégante.

À partir de 

610€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFVIC

À partir de 

485€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

PRTFPRI

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 1 chambre, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts 
privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vitor’s Village © Prime Energize

Hôtel Vitor’s Village★★★★

Hôtel Prime Energize★★★★ NOUVEAU

PORTUGAL | ALGARVE | FERRAGUDO | MONTE GORDO

Appartement 1 chambre vue piscine

Chambre double

Venez pro�ter de l’environnement 
paisible de ce charmant village 
méditerranéen. Pour les plus fêtards, 
Portimao et Praia da Rocha o�rent à 
proximité une animation jour et nuit.

VOTRE HÔTEL : situé en haut d’une 
colline, à 10 min à pied du village 
de Ferragudo. L’hôtel dispose de 
106 chambres et appartements répartis 
dans plusieurs bâtiments de deux 
étages. L’aéroport de Faro est à 65 km. 
Les plages d’Angrinha et Praia Grande 
sont à moins de 2 km et sont desservies 
par la navette gratuite de l’hôtel. Accès 
wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES APPARTEMENTS : agréables, 
aménagés avec climatisation, télévision, 
kitchenette, salle de bains, balcon 
ou terrasse. Tous avec une chambre 
et un coin salon. En supplément : 
appartements vue piscine ou rivière.

RESTAURATION : un restaurant 
principal, deux bars dont un lounge avec 
terrasse panoramique et un snack-bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en haute saison. 
3 piscines extérieures dont 1 calme et 
1 dédiée aux enfants. En supplément : 
tennis de table, billard. À proximité : 
planche à voile, embarcation à pédales, 
canoë, paddle, plongée, golf (5 km).

Hôtel d’exception où votre séjour en 
Algarve rime avec détente, bien-être, 
ra�nement et dynamisme.

VOTRE HÔTEL : situé à 60 km de 
l’aéroport de Faro (env. 55 min de 
transfert), et à 15 km de l’Andalousie, 
l’hôtel entièrement rénové propose 
104 chambres réparties sur cinq étages, 
à quelques mètres de la longue et 
belle plage de sable �n de la station 
balnéaire. Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : chaleureuses et 
décorées avec goût, dotées de balcon 
ou terrasse, deux lits simples ou un lit 
double, climatisation, salle de bains ou 
douche, sèche-cheveux, minibar,  
co�re-fort, télévision, téléphone. 
Avec supplément : suite junior.

RESTAURATION : restaurant FUEL, 
bu�et, cuisine saine élaborée à base de 
produits frais locaux. Lobby bar avec 
terrasse et bar rooftop à découvrir en 
pro�tant de la belle vue sur l’Atlantique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa et centre 
de bien-être (piscine intérieure, sauna 
et bain à remous), soin de beauté et 
massage avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine sur 
le toit de l’hôtel, salle de sport, piscine 
intérieure.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  556 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  69 avis
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À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

369€
TTC

(4)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

530€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

525€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (3) Exemple 
de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (4) Exemple 
de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (5) Exemple de prix TTC 
par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et 
les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vasco de Gama © Mariana Castanheira © Pedras d’El Rei Appartements © Vila Galé Albacora 

Hôtel Vasco da Gama★★★

Pedras d’El Rei Appartements★★★ Hôtel Vila Galé Albacora ★★★★

Hôtel Yellow Alvor Garden★★★★

PORTUGAL | ALGARVE

 

  

 

PRTFVAS

PRTFREI PRTFALB

PRTFALV

Note des voyageurs TripAdvisor

  634 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  296 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 017 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  781 avis

• Un environnement calme entouré de 
dunes de sable entre terre et océan, 
dans la zone de Monte Gordo.

• Un accès direct à une vaste plage de 
sable �n.

• Wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

• Au cœur du parc naturel de Ria 
Formosa.

• Un véritable petit village à 
l’atmosphère conviviale, niché dans  
un jardin tropical luxuriant.

• Un charmant petit train navette pour 
un accès direct à la plage de Barril.

• Un éco-hôtel insolite, moderne et 
confortable, élaboré dans un véritable 
village de pêcheurs.

• La proximité et la vie animée de Tavira.

• La découverte des plages de l’île de 
Tavira en bateau depuis l’hôtel.

• Un vaste jardin verdoyant, autrefois 
un golf.

• Un hôtel à taille humaine situé dans 
l’arrière-pays de Portimao.

• De magni�ques plages dans les 
environs, accessibles en navette 
gratuite.
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À partir de 

881€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU 
Hotels & Resorts, © Palace Madeira

Riu Palace Madeira 

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE HÔTEL : idéalement situé en bord de mer, à seulement 2 km du centre-
ville de Caniço et à env. 10 km de l’aéroport de Funchal. De style traditionnel, 
il propose 327 chambres réparties dans un bâtiment principal de 8 étages, au 
cœur d’un vaste jardin verdoyant planté de palmiers et au bord d’une belle plage 
de galets. Accès wi� gratuit dans tout l’établissement.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, avec téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort et minibar payants. Possibilité de lit 
supplémentaire dans certaines chambres (sous réserve de disponibilité). 
Avec supplément : chambres avec vue mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, repas servis sous forme de 
bu�et. Soirées spéciales : bu�et à thème (2 fois par semaine). Le restaurant 
à la carte "Rodizio" propose une cuisine brésilienne (sur réservation, avec 
supplément).

ESPACE BIEN-ÊTRE : le Spa & Wellness “River Stone” avec piscine intérieure 
chau�ée et sauna (accès gratuit) propose une gamme de soins et de massages 
(payants).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 2 piscines extérieures (dont 1 chau�ée 
en hiver), salle de �tness. Avec supplément : tennis, billard. À proximité : golf 
(18 trous) à 9 km, plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine chau�ée dédiée aux enfants. Aire de jeux.

   

Situé à Caniço de Baixo sur l’île de Madère et dominant l’océan, cet hôtel béné�cie d’un 
emplacement de choix en bord de plage. C’est l’occasion de pro�ter de la qualité et du confort 
de l’établissement tout en découvrant un cadre préservé avec ses sommets volcaniques 
et ses magni�ques panoramas sur l’océan.

NORMES LOCALES 4* | MDESJRIU

• Face à la promenade maritime de Caniço de Baixo.

• Magni�que panorama sur l’océan Atlantique.

• 3 piscines dont 1 dédiée aux enfants.

• Service de navettes gratuites pour Funchal.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1814 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

689€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue montagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© Mario Andre Bettencourt J.P Pereira, © NO WORDS PRODUCIONS, © Savoy Gardens

TUI SENSIMAR Savoy Gardens  NOUVEAU

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE HÔTEL : récemment rénové et construit à �anc de colline, à 21 km de 
l’aéroport de Funchal, cet hôtel moderne dispose de 119 chambres réparties 
dans un bâtiment de huit étages, avec une fantastique terrasse sur le toit o�rant 
une vue panoramique sur la ville. Au pied de l’hôtel se trouve un joli petit jardin 
bien agencé et parfumé. Accès wi� gratuit dans tout l’établissement.

LES CHAMBRES : spacieuses et décorées avec ra�nement, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, service thé/café, minibar (payant), 
co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux. Balcon.

RESTAURATION : restaurant principal Laurissilv o�re une vue sur la piscine et 
la mer (petit déjeuner et dîner sous forme de bu�et, show-cooking), restaurant 
à la carte Culinarium (payant), snack, cocktail-bar, lounge-bar avec animations, 
lounge-bar sur le toit avec vue panoramique, bar-piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (avec supplément) avec sauna (accès 
gratuit), massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Piscine extérieure chau�ée, terrasse panoramique sur le toit 
avec bains à remous, tennis de table, pétanque, �échettes, putting green. Avec 
supplément : billard, location de vélos. À proximité : parcours de golf 18 trous 
(10 km).

  

Cet hôtel élégant, totalement rénové, accueille ses hôtes avec une hospitalité et un service 
personnalisé dans une ambiance feutrée. Les vues spectaculaires, depuis ses toits terrasses 
dominant la capitale de Madère, ne manqueront pas de vous charmer.

NORMES LOCALES 4* | MDESJSAV

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 137 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Construit à �anc de colline, il o�re une vue panoramique entre terre 
et mer.

• Proche du centre-ville animé de Funchal.

• Bar rooftop sur le toit-terrasse avec bains à remous.

• La qualité de ses services.
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À partir de 

508€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. 
Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Dorisol Florasol

Hôtel Dorisol Florasol★★★

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE RÉSIDENCE : dans la zone touristique de Funchal, à 2 km du centre-ville 
et à 100 m de la promenade du bord de mer. Aéroport à 20 km. Le Florasol, 
situé au cœur du complexe hôtelier Dorisol, se compose de 103 logements 
répartis sur 12 étages. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES STUDIOS : confortables et agréables, les studios sont aménagés avec 
téléphone, télévision, kitchenette équipée (réfrigérateur, plaques de cuisson, four 
à micro-ondes), salle de bains (baignoire ou douche) avec sèche-cheveux, balcon. 
Les appartements disposent en plus d’un coin salle à manger.

RESTAURATION : le restaurant Mesalusa béné�cie d’un espace intérieur et 
d’une terrasse. Il sert les petits déjeuners sous forme de bu�et. Pour les séjours 
en demi-pension ou pension complète, vous pourrez savourer une cuisine 
internationale et des plats régionaux.

ESPACE BIEN-ÊTRE : à proximité immédiate de l’hôtel, le centre de remise en 
forme de l’hôtel Estrelicia propose une large gamme de soins et de massages 
(avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations en journée et en soirée (accès aux services 
et animations du complexe hôtelier). 2 piscines, tennis de table, tennis, pétanque, 
cours de danse, aquagym, aérobic, salle de �tness. Avec supplément : salle de 
jeux avec billard, sauna, bains à remous. À proximité : sports nautiques,

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

 

À �anc de colline, avec une belle vue sur l’océan Atlantique, cet établissement est une adresse 
idéale pour les voyageurs désireux de découvrir l’île. La beauté de Funchal est à votre porte : 
jardins des belles "Quintas", palais discrets, églises baroques et marchés colorés.

MDESJDOR

• Situé non loin du front de mer, dans la zone hôtelière.

• Une adresse idéale pour les voyageurs désireux de découvrir l’île.

• La beauté de Funchal à votre porte.

• Une belle vue sur l’océan Atlantique.

Appartement

Note des voyageurs TripAdvisor

  482 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

581€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue montagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits 
photos : © Four Views Monumental Lido

Hôtel Four Views Monumental Lido★★★★

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE HÔTEL : situé dans le quartier du Lido, à 2 km du centre-ville et à 
23 km de l’aéroport. D’architecture moderne, il se compose de 168 chambres, 
32 appartements et 62 studios répartis sur 11 étages, dans un décor coloré et 
harmonieux aux formes épurées. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : modernes et confortables, aménagées avec climatisation 
réversible, télévision, salle de douche avec sèche-cheveux, véranda avec chaises 
et table. Les studios disposent d’une kitchenette équipée. Co�re-fort et minibar 
payants.

RESTAURATION : le restaurant "Atlantic Dream" propose les petits déjeuners 
sous forme de bu�et. Pour les séjours en demi-pension, dîners pris au restaurant 
"Atlantic Dream" sous forme de bu�et thématique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
hammam, sauna, bain à remous, massages, soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure, piscine intérieure (parasols, transats 
et serviettes de plage gratuits), salle de �tness, billard, tennis de table.

POUR LES ENFANTS : piscine non chau�ée.

   

Avec son imposante structure rouge et blanche et ses intérieurs très agréables, cet hôtel situé en 
plein cœur du quartier touristique du Lido ne manque pas de style. Une adresse idéale pour des 
vacances dynamiques et conviviales.

MDESJMON

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 332 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sur la principale zone touristique du Funchal.

• Bar avec plusieurs animations de nuit.

• Près de la mer et de la zone balnéaire.

• Vue sur la mer et la montagne.
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• Un resort de haut standing  
au cœur d’un jardin luxuriant.

• Proche de la zone du lido et  
à 100 m de la mer.

• De nombreuses infrastructures de 
loisirs dont 5 piscines et un Spa.

• Manoir traditionnel madérien, 
demeure du vice-gouverneur  
de Madère jusqu’au 20e siècle.

• Dans le centre de Funchal.

• Au cœur d’un jardin tropical avec 
vue sur la baie.

À partir de 

838€
TTC

(1)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
petits déjeuners, demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MDESJRES

À partir de 

711€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MDESJTIA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © The residence © Quinta Bela Sao Tiago

Hôtel The Residence★★★★ NOUVEAU

Hôtel Quinta Bela Sao Tiago★★★★

MADÈRE | FUNCHAL

Studio vue mer

Chambre double vue mer

The Residence occupe l’aile ouest du 
resort Vila Porto Mare et béné�cie de 
toutes ses activités et services.  
Un enchantement pour votre séjour...

VOTRE HÔTEL : situé près de la 
promenade maritime de Funchal et à 
19 km de l’aéroport, The Résidence 
propose 99 logements. Accès wi� gratuit 
dans tout l’établissement.

LES STUDIOS : studios et 
appartements avec air conditionné/
chau�age individuel, facilités pour le 
café et le thé, TV par satellite, lecteur de 
DVD, minibar, wi� et co�re-fort. Salle de 
bains avec sèche-cheveux. Coin repas 
avec kitchenette équipée. Balcon.

RESTAURATION : sur place, 
4 restaurants à votre disposition pour 
vos repas et plusieurs bars proposant 
cocktails, snacks et déjeuners légers.

ACTIVITÉS & LOISIRS : petit 
programme d’animation, 2 piscines 
extérieures avec bassin pour enfants. 
2 piscines intérieures chau�ées. 
Bain à remous, salle de �tness. Avec 
supplément : Spa avec sauna, hammam. 
et massages. Court de tennis, billard, 
tennis de table, minigolf, �échettes, 
baby-foot. À proximité : golf, sports 
nautiques, plongée sous-marine, 
parcours de golf 18 trous.

Halte de charme située au cœur du 
vieux Funchal, cet hôtel a élu domicile 
dans un ancien manoir traditionnel 
madérien du XIXe siècle.

VOTRE HÔTEL : situé au cœur de 
la vieille ville de Funchal, à 200 m de 
la mer et à 20 km de l’aéroport, il se 
compose de 64 chambres réparties 
entre le manoir d’origine et des 
bâtiments plus récents. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, télévision, téléphone, salle 
de douche avec sèche-cheveux, balcon 
dans la plupart des chambres. Minibar 
et co�re-fort payants.

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis au Winter Garden ou au 
Governor’s Terrace. Possibilité de 
réserver en demi-pension.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure avec pataugeoire séparée, 
salle de �tness. À proximité : sports 
nautiques. Spa à l’hôtel Quinta Das 
Vistas (en supplément) avec hammam, 
sauna, bain à remous, gamme de soins 
et de massages (service de navettes 
gratuites).

  

 CHARME   

Note des voyageurs TripAdvisor

  938 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  441 avis
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• Un lieu élégant plein de charme.

• Vues panoramiques 
époustou�antes sur l’océan et 
Funchal.

• Au cœur d’un vaste jardin aux 
arbres centenaires.

• Vue imprenable sur l’océan 
Atlantique.

• Accès direct à la promenade 
piétonnière du lido.

• Face à la superbe plage de 
Gorgulho.

À partir de 

741€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MDESJVIS

À partir de 

824€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MDESJMEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et 
frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions 
spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Quinta Das Vistas Palace Garden, © Nick Bayntun © Melia Madeira Mare Resort & Spa, © David Ralita

Hôtel Quinta Das Vistas Palace Gardens★★★★★

Hôtel Melia Madeira Mare Resort & Spa★★★★★

MADÈRE | FUNCHAL

Chambre double standard vue jardin

Chambre double vue mer

Surplombant Funchal et l’océan, le 
Quinta Das Vistas Palace Gardens est 
un lieu élégant au charme classique des 
demeures d’autrefois.

VOTRE HÔTEL : à �anc de collines, 
à 2 km de Funchal et à 20 km de 
l’aéroport, le Quinta Das Vistas Palace 
Gardens est un hôtel prestigieux de 
71 chambres. Accès wi� gratuit dans 
l’ensemble de l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables 
et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, télévision câblée, 
téléphone, co�re-fort, salle de bains 
avec toilettes séparées et sèche-
cheveux, balcon. Minibar payant. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : l’Albatroz Bar, situé 
dans la maison principale, propose les 
petits déjeuners. Pour les séjours en 
demi-pension, dîners pris à La Belle 
Terrasse, le restaurant de l’hôtel.

ESPACE BIEN-ÊTRE : chandra Spa (en 
supplément) avec hammam, douches 
à sensations, bain à remous, massages, 
soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
dont une couverte chau�ée, bain 
bouillonnant. Salle de �tness, minigolf.  
À proximité : golf 18 trous.

Un hôtel au design contemporain avec 
une vue imprenable sur le front de 
mer et un accès direct à la promenade 
piétonnière du lido.

VOTRE HÔTEL : situé face à la superbe 
plage de Gorgulho, à 2 km du centre-
ville et à 23 km de l’aéroport, il se 
compose de 220 chambres. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, minibar, service thé/café, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon.

RESTAURATION : le restaurant 
principal Mare Nostrum sert les repas 
sous forme de bu�et. Avec supplément : 
1 restaurant à la carte.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en 
supplément) avec hammam, sauna, 
massages, soins pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
en soirée. 2 piscines d’eau douce 
dont 1 intérieure chau�ée, salle 
de �tness, bain à remous. Avec 
supplément : billard. À proximité : golf, 
sports nautiques, plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : bassin pour 
enfants.

 CHARME    

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  458 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2487 avis
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À partir de 

886€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue montagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de plus de 18 ans/séjour (Eco taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© Savoy Calheta Beach, © Paulo Abreu/FotoCanhas

Hôtel Savoy Calheta Beach★★★★ NOUVEAU

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE HÔTEL : situé au sud-ouest de l’île, dans la petite station balnéaire de 
Calheta, à 50 km de l’aéroport, le Savoy Calheta Beach est composé de deux 
bâtiments reliés entre eux par une passerelle. L’un abrite les chambres, l’autre 
les appartements et les suites. Il propose 153 logements répartis sur 5 étages. 
Accès wi� gratuit dans tout le complexe.

LES CHAMBRES : toutes avec air conditionné/chau�age central, téléphone, 
télévision satellite (écran plat), minibar et co�re-fort (payants), wi� (gratuit).  
Salle de bains (douche) avec sèche-cheveux. Balcon. Vue.

RESTAURATION : 2 restaurants, le Calheta, restaurant principal du complexe 
et le restaurant à la carte Onda Azul (sur réservation). 2 bars, le Rabaçal Bar, 
bar intérieur avec vue sur la piscine extérieure et le Pôr do Sol Bar ("bar du 
coucher de soleil") bar piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : le Spa (en supplément) avec piscine intérieure, hammam 
et sauna propose une large gamme de massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : devant l’hôtel, plage arti�cielle de sable doré "Praia 
da Calheta" (parasols et transats payants). Programme léger d’animations et 
de divertissements varié en journée et en soirée avec musique live et soirée 
dansantes. 1 piscine extérieure avec bassin pour enfants aménagée avec transats 
et parasols (gratuits), 1 piscine intérieure chau�ée. Salle de remise en forme, 
sauna, hammam. Tennis de table. Salle de jeux. Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : bassin pour enfants et aire de jeux.

   

Entre mer et montagne, le Savoy Calheta Beach est un hôtel à l’ambiance détendue et conviviale. 
Il constitue une excellente adresse digne de ravir les couples ou les familles en quête de vacances 
décontractées ou de découverte...

MDESJCAL

• Une situation idéale face à la plage et à deux pas de la marina.

• La plage de Calheta, l’une des seules plages de sable de Madère.

• Son design contemporain.

• Sa situation entre la plage et les montagnes en toile de fond.

Chambre double coté mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas bu�et varié à volonté au 
restaurant principal Calheta : cuisine 
internationale et locale, bu�et à 
thème deux fois par semaine.

• Snacks matin et après-midi.

• Possibilité de dîner au restaurant 
à la carte, le Onda Azul (sur 
réservation, deux fois par séjour).

• Boissons locales (avec ou sans 
alcool) à volonté de 10h à 23h.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 043 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

660€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 5 €/par personne de +18 ans/séjour (éco-taxe). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Vila Galé Santa Cruz

Hôtel Vila Galé Santa Cruz★★★★ NOUVEAU

MADÈRE | FUNCHAL

VOTRE HÔTEL : situé au sud de Madère, à l’est de Funchal et à 3 km de 
l’aéroport. Bâti en forme de U autour de la piscine à débordement, le Vila Galé 
Santa Cruz propose 262 chambres réparties sur quatre étages. Funchal, à 18 km, 
est facilement accessible avec la navette de l’hôtel. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec air conditionné/chau�age individuel, téléphone, 
télévision LCD, Lecteur DVD/CD minibar (payant), wi� et co�re-fort. Salle de 
bains (baignoire) avec sèche-cheveux. Balcon ou terrasse (lit double ou deux lits 
séparés).

RESTAURATION : le restaurant principal Versatil propose une cuisine 
internationale et locale présentée sous forme de bu�et, un restaurant à la carte, 
le Inevitável (sur réservation).

ESPACE BIEN-ÊTRE : le Spa Satsanga (en supplément) avec piscine intérieure, 
bain à remous, hammam, sauna, propose une large gamme de soins et de 
massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : petit programme d’animation en journée et en soirée. 
Une piscine extérieure à débordement, terrasse avec transats et parasols 
(gratuits) et une piscine couverte (chau�ée), bain à remous, hammam, sauna. 
Salle de �tness, tennis de table, pétanque. À proximité : golf à Santo da Serra  
et à Palheiro, sports nautiques. Circuit de karting.

POUR LES ENFANTS : espace enfants (4 à 11 ans) d’avril à octobre.

   

Situé au sud de Madère, en plein cœur du centre-ville de Santa Cruz et surplombant une plage  
de galets, l’hôtel Vila Galé Santa Cruz, à l’ambiance contemporaine, o�re une vue incomparable  
sur l’Atlantique.

MDESJVGA

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 220 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• La vue époustou�ante sur l’océan Atlantique.

• Le calme environnant de l’établissement.

• L’atmosphère pittoresque de Santa Cruz, petite ville côtière.

• La piscine à débordement.
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CORSE
Avec sa beauté sauvage et son caractère bien trempé, son bord de mer de rêve et son 
arrière-pays authentique, l’île de beauté ne laisse personne indi�érent. Succombez au 
charme unique de ses villages pittoresques et à la douceur de ses criques et jolies plages, 
idéales pour se relaxer…
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À partir de 

472€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 mars 2019

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1 €/personne de plus de 18 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Dusan Zidar, © Les 
Calanques, © Jacques Maton

Résidence les Calanques★★★

CORSE | AJACCIO

VOTRE RÉSIDENCE : située au calme sur la route des îles Sanguinaires, à 7 km 
du centre-ville d’Ajaccio et à 25 km de l’aéroport, la résidence Les Calanques 
se compose de 123 appartements répartis dans un bâtiment de cinq étages 
construit en "U". Elle est adossée à la falaise et surplombe la mer, avec un accès 
à la plage à 100 m (route à traverser). Sa construction en terrasse permet la vue 
sur mer pour tous les logements. Accès wi� gratuit dans les parties communes et 
les studios.

LES STUDIOS : tous avec vue mer et climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, accès wi� gratuit. Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque de cuisson, 
micro-ondes, nécessaire pour le petit déjeuner avec grille-pain et bouilloire), coin 
repas, pièce principale avec un canapé-lit, salle de douche, balcon aménagé.

RESTAURATION : salle de petit déjeuner, snack-bar pour le déjeuner ( juillet-
août), bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être avec massages et soins pour le corps 
(avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure (chau�ée selon la saison) et 
pataugeoire pour les enfants, tennis de table, hammam, sauna, salle de �tness, 
jeux de société. Avec supplément : location de vélos. À proximité : sports 
nautiques (ski nautique, jet-ski, parachute ascensionnel, plongée sous-marine), 
tennis (3 km).

 

Une résidence ouverte sur la Corse et sur la mer… Sa situation exceptionnelle vous permettra 
de découvrir l’Île de Beauté en toute liberté. Sans oublier de pro�ter des petites criques encore 
préservées au pied de votre studio.

FCOACAL

• Située sur la célèbre route des îles Sanguinaires.

• Ancrée à �anc de colline et surplombant la mer.

• Logement en studio bien aménagé.

• Idéal pour allier farniente et découverte.

Studio double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  396 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Des chambres spacieuses.

• Un cadre verdoyant et reposant.

• La proximité de Calvi, une cité 
pleine de charme et de traditions.

• L’authenticité du village de 
caractère de Belgodére.

• La magni�que plage de Lozari.

• La résidence récente et confortable 
composée d’appartements en 
duplex pour la plupart.

À partir de 

620€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

FCOCCAH

À partir de 

394€
TTC

(3)

7 nuits en logement seul 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

FCOCBEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,21 €/personne de plus de 18 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base appartement 2 pièces, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1 €/personne de plus de 18 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Calvi Hôtel © Résidence Bel Godère

Calvi Hôtel★★★ NOUVEAU

Résidence Bel Godère★★★ NOUVEAU

CORSE | CALVI

Chambre double

Chambre double

Situé en bordure d’une pinède donnant 
accès à la longue plage de sable �n de 
Calvi, par un petit chemin, le Calvi hôtel 
béné�cie d’un cadre zen et reposant 
pour un séjour au grand air.

VOTRE HÔTEL : à environ 
600 m du centre-ville de Calvi et à 
6 km de l’aéroport, il est composé de 
43 chambres réparties sur deux étages 
(sans ascenseurs). Accès wi� gratuit 
dans tout l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision 
satellite (écran plat), minibar (payant) 
et co�re-fort, wi�. Salle d’eau (baignoire 
dans les chambres catégorie comfort) 
avec sèche-cheveux. Dressing et balcon 
aménagé.

RESTAURATION : une salle de 
restaurant servant les petits déjeuners 
sous forme de bu�et.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
adultes en journée ( juillet et août) : 
aquagym et tournois sportifs. Plage 
de Calvi à 50 m, accessible par un 
petit chemin. À proximité : sports 
nautiques : voile, plongée sous-marine, 
jet-ski, canoë-kayak. VTT, équitation, 
golf, randonnées.

Entre Saint-Florent et L’Île-Rousse, 
Belgodère est perché sur un plateau 
rocheux face à la magni�que plage  
de Lozari.

VOTRE RÉSIDENCE : à 8 km de 
L’Île-Rousse et à 30 km de l’aéroport, 
la résidence se compose de 
110 logements, répartis en îlots de deux 
à six maisonnettes au cœur de 4 ha de 
jardin. Elle se trouve à 800 m de la plage 
(route à traverser). Accès wi� gratuit à 
l’accueil.

LES APPARTEMENTS : tous avec 
climatisation, kitchenette équipée. 
Séjour avec banquettes gigogne, une 
ou deux chambres. Salle de bains, WC 
séparés. Jardinet (de 1 à 8 personnes).

ACTIVITÉS & LOISIRS : en juillet/
août, programme d’animations adultes 
en journée. Plage, piscine extérieure 
chau�ée (non chau�ée du 15/06 au 
15/09, ouverte de mi-mai à �n sept.). 
Minigolf, terrain multisports. À proximité, 
diverses activités sportives aquatiques, 
VTT, équitation.

POUR LES ENFANTS : en juillet/
août, club enfants (4 à 11 ans) et club 
adolescents (12 à 15 ans). Aire de jeux.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  207 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  83 avis
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SARDAIGNE & SICILE
Encerclées par une mer azur, la Sardaigne et la Sicile sont de véritables perles de la 
Méditerranée. Laissez-vous éblouir par leurs nombreux trésors : sites archéologiques 
d’exception, paysages volcaniques, criques et plages de rêve aux eaux cristallines…  
À vous le sable chaud et la dolce vita !
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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.

SARDAIGNE • CAGLIARI

Visite de la vieille ville aux nombreux 
monuments historiques, tels la Porte 
Christina, la tour Saint-Pancrace, la 
cathédrale… Depuis la Terrazza Umberto, 
panorama sur la ville basse, le port et la 
lagune.  
1 journée, repas non inclus.  
À partir de 85€ par adulte.

SARDAIGNE • CROISIÈRE À CAP  
CARBONARA

Au départ de Cagliari, direction le port de 
Villasimius et navigation vers l’extrême 
pointe sud de l’île. Cette côte, de par 
sa beauté et l’importance de sa faune 
marine, est protégée par un parc marin.
1 journée, repas inclus.  
À partir de 85€ par adulte.

SARDAIGNE • CÔTE D’ÉMERAUDE 

Depuis la région d’Olbia, découverte 
de Porto Rotondo, station balnéaire 
renommée, Porto Cervo, capitale huppée 
de la côte d'Émeraude avec sa jolie 
"Piazzetta", ses ruelles et boutiques. Puis 
Baia Sardinia, ravissante localité donnant 
sur une jolie baie.
1 journée, repas inclus.  
À partir de 65€ 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.

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.

SICILE • TRAPANI, ERICE, SEGESTA 

À Trapani, visite de la réserve naturelle, 
avec ses marais salants parsemés 
d’anciens moulins à vent et de la ville, 
aux édi�ces et églises remarquables 
de la période baroque. Montée à Erice, 
village médiéval, puis Segesta avec son 
magni�que temple grec.
1 journée, repas inclus.  
À partir de 68€ par adulte.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Admirer la beauté sauvage de 
la Sardaigne. Villages typiques, 
sites archéologiques et plages 
de rêve, laissez-vous surprendre 
par ses trésors ! Citons la côte 
d’Émeraude, la région de Cagliari 
qui o�re une nature préservée...

 ■ Cagliari, capitale de la Sardaigne.  
Charmante, bâtie sur une colline 
dominant le port, sa vieille ville 
o�re de nombreux sites  
à découvrir.

 ■ Se laisser éblouir par la Sicile. 
Découvrez la plus grand île 
Méditerranéenne : théâtres grecs, 
cités médiévales, sites romains, 
le tout entre nature et paysage 
volcanique. 

 ■ Gravir l’Etna en Sicile. Culminant 
à 3 330 m, il est l’un des volcans 
les plus actifs. Avec une étape 
à 1 900 m puis jusqu’à 2 800 m 
par téléphérique et jeep, pro�tez 
d’une expédition inoubliable !

LES INCONTOURNABLES

■ Admirer la beauté sauvage de 
la Sardaigne. Villages typiques, 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Ses îles se situent au centre de la 
Méditerranée occidentale. La Sicile 
est la plus au sud et la plus grande, la 
Sardaigne est située sous 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.
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Sardaigne

Cagliari
 1  TUI SENSIMAR Torres Salinas p. 176

 Hôtel Voi Tanka Resort p. 177

 Hôtel Eden Village Colostrai p. 177

 Hôtel Eden Village Le Spiagge di San Petro p. 178

 Hôtel Sant'Elmo Beach p. 178

 Hôtel Pullman Timi Ama Sardegna p. 179

Olbia

 2  TUI SENSIMAR Matta Village p. 180

 TUI FAMILY LIFE Janna e Sole p. 181

 Hôtel Isola di Santo Stefano p. 182

 Hôtel Colonna Beach p. 182

 Hôtel Baja Bianca p. 183

 Hôtel Resort & Spa di Lepre p. 183

 Hôtel Grande Baia Resort & Spa p. 184

 Hôtel Piccolo p. 184

 Myo Hôtel Rocce Sarde p. 185

 Park Hôtel & Spa Cala di Lepre p. 185

 Le Palme Hôtel & Resort p. 186

 Hôtel Club Baja Sardinia p. 186

 Hôtel Ollastu p. 187

 Grand Hôtel Poltu Quatu p. 187

Sicile 

Catane
 4  Hôtel Sole Castello p. 188

 Hôtel Ariston p. 188

 Baia Taormina Hôtel & Spa p. 189

 Hôtel Villa Bianca p. 190

 Hôtel Ipanema p. 190

 Grand Hôtel Atlantis Bay p. 190

Naxos 
 Hôtel Giardini Naxos p. 191

Syracuse 

  5  VOI Arenella Resort p. 191

Palerme 

  6  Grand Hôtel Selinunte p. 192

 Hôtel Acacia Resort p. 193

 Hôtel Fiesta Garden Beach p. 194

 Hôtel Villa Belvedere p. 195

 Hôtel Santa Lucia Le Sabbie d'Oro p. 195

 Hôtel Costa Verde p. 196

 Hôtel Cefalu Sea Palace p. 197

 Hôtel Le Calette N°5 p. 197

Olbia

Budoni

Cagliari
Muravera

Alghero

Castelsardo

Cefalù

Palerme

Catane

Taormina

Syracuse

Marsala

Sciacca

SelinunteMer Méditerranée

 1 

  2

  3

Santa Teresa

 4

  5

 6
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À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

SENIORS jusqu’à 40€ de réduction

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 30€

CHAMBRE VUE MER BALCON 
supplément à partir de 50€

(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 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Interaview Production, © Torre Salinas

TUI SENSIMAR Torre Salinas 

SARDAIGNE | CAGLIARI

VOTRE HÔTEL : ancien prieuré au style design et épuré, il dispose de 
101 chambres confortables réparties dans deux bâtiments. Ouvert sur la mer, il 
mêle harmonieusement les tons neutres et naturels, et béné�cie d’un intérieur 
soigné et très moderne. Les pieds dans l’eau, directement sur la magni�que 
plage de Torre Salinas, longue de plusieurs kilomètres. À 7 km de Muravera, petit 
village typique au riche passé. L’aéroport de Cagliari se trouve à 60 km (env. 1h 
de transfert). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables à la décoration résolument design, 
aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux. Pour encore plus 
de confort et de bien-être, certaines chambres béné�cient des bienfaits de la 
luminothérapie. Avec supplément : chambres avec balcon ou terrasse et/ou la 
plupart avec vue sur la mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur proposant une cuisine 
savoureuse avec une partie en terrasse avec vue sur la mer, restaurant à la carte 
Culinarium sur la terrasse (une fois par sejour, sur réservation), bar au bord de la 
piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
francophone). Piscine extérieure, tennis de table, beach-soccer, beach-volley, 
pétanque, water-polo, aquagym, streching, aérobic, salle de �tness. Avec 
supplément : massages.

    

Ce TUI SENSIMAR a la particularité de vous plonger dans une ambiance francophone ! 
Calme, nature et douceur de vivre vous donnent rendez-vous dans ce bel hôtel design 
situé en bord de plage, au cœur des plus beaux paysages de la Sardaigne.

NORMES LOCALES 4* | ITAGTOR8

• Au bord d’une immense plage de sable, entre mer et montagnes.

• Un hôtel résolument moderne et design.

• Expériences culinaires et découverte des saveurs locales.

• En exclusivité : ambiance francophone intimiste pour un séjour 
convivial, hôtel réservé exclusivement aux adultes (+16 ans).

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner et déjeuner bu�et. 
Snack. Dîner bu�et ou au restaurant 
à la carte Culinarium (une fois par 
séjour, sur réservation), brunch du 
dimanche sous forme de bu�et, 
petit déjeuner tardif.

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux, au bar 
principal et aux restaurants aux 
heures des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  367 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Belle situation entre Muravera  
et Villasimius.

• Vaste programme d’animations.

• Véritable village au cœur 
de la pinède.

• Une très bonne situation sur la 
plus belle plage de la région.

• Des installations sportives variées.

• Un spa o�rant de multiples 
services.

À partir de 

769€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAGEVC

À partir de 

849€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément à partir de 230€

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAGVOI

(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 €/personne/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre côté 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. 2 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Eden Village Colostrai © Voi Tanka Resort

Hôtel Eden Village Colostrai★★★★ NOUVEAU

Hôtel Voi Tanka Resort★★★★ NOUVEAU

SARDAIGNE | CAGLIARI

Chambre double

Chambre double vue jardin

Imaginez un endroit paisible et convivial, 
au cœur d’un parc de pins verdoyant 
à proximité d’une plage de sable !

VOTRE HÔTEL : il propose 
148 chambres réparties en bungalows, 
au cœur d’une pinède. À env. 63 km de 
l’aéroport de Cagliari. Wi� à la réception.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, salle de bains 
ou de douche et terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire. Lits bébé (avec 
supplément).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
bar, snack.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. Piscine extérieure, tennis, 
tennis de table, volley-ball, basket-
ball, football, beach-volley, tir à l’arc, 
pétanque.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les enfants de 3 à 
12 ans, club-ado pour les 12-18 ans,  
aire de jeux.

Amateurs de vacances actives, fêtards et 
amateurs de farniente, cet hôtel est fait 
pour vous !

VOTRE HÔTEL : il propose 
900 chambres situées dans plusieurs 
bungalows, répartis au cœur d’un 
jardin méditerranéen. À env. 60 km 
de l’aéroport de Cagliari. Wi� dans les 
parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, salle de 
douche. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec suppl. : supérieure et familiale.

RESTAURATION : pension complète 
(avec supplément). Restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
deux restaurants à la carte, cinq bars 
dont un au bord de la plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa très bien 
équipé.

ACTIVITÉS & LOISIRS : spectacles en 
soirée. Deux piscines extérieures dont 
une une dédiée aux adultes et une 
dédiée aux enfants.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux intérieure et extérieure. Miniclub 
international de 3 à 17 ans. Kit bébé 
et baby-sitting sur demande (avec 
supplément, selon disponibilité).

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  618 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  449 avis
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• Une cuisine très savoureuse.

• Une situation idéale entre Costa 
Rei et Villasimius.

• Une atmosphère ra�née avec son 
architecture et sa clientèle.

• La proximité de la Costa Rei.

• À 400 m d’une magni�que plage 
de sable �n privée.

• Une atmosphère ra�née avec sa 
décoration soignée.

À partir de 

849€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAGSIG

À partir de 

799€
TTC

(3)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 200€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAGELM

(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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Le Spiagge di San Petro © Sant’Elmo 
Beach, © Gabriele Sotgiu www.sarkaloo.com

Hôtel Eden Village Le Spiagge di San Petro★★★★ NOUVEAU

Hôtel Sant’Elmo Beach★★★★

SARDAIGNE | CAGLIARI

Chambre double

Le Spiagge di San Petro est un hôtel 
très élégant ; son emplacement, non loin 
de Costa Rei et Villasimius, est idéal. 
La cuisine italienne est un délice.

VOTRE HÔTEL : il propose 
114 chambres situées dans les 
bungalows ; l’ensemble est réparti au 
cœur d’un jardin. À environ 60 km de 
l’aéroport de Cagliari.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, minibar, co�re-fort, 
salle de douche et terrasse ou balcon. 
Possibilité de lit supplémentaire. Lits 
bébé (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
snack-bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. 2 piscines extérieures 
dont 1 dédiée aux enfants.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire 
de jeux. Mini-club international de 
3 à 14 ans. Club-ado de 12 à 18 ans. 
Baby-sitting sur demande (selon 
disponibilités).

Vous serez charmé par l’élégance de cet 
hôtel et sa situation sur la Costa Rei.

VOTRE HÔTEL : le Sant’Elmo Beach 
propose 175 chambres situées dans le 
bâtiment principal ou dans les chalets 
situés dans le jardin. L’ensemble est 
réparti au cœur d’un jardin face à la 
mer. L’hôtel se situe à environ 60 km de 
l’aéroport de Cagliari. Accès wi� dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
ra�nées, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, minibar, 
co�re-fort, salle de douche avec sèche-
cheveux et terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, deux bars dont un en bord de 
plage et un à côté de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale en journée et après 
le dîner. Une piscine extérieure, deux 
courts de tennis, football, volley-ball, 
basket-ball. Avec supplément : centre 
équestre à 2 km.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 4 à 11 ans (5h par 
jour six jours par semaine du 14/06 au 
12/09).

Note des voyageurs TripAdvisor

  487 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  762 avis
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À partir de 

1349€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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 EXÉCUTIVE 
VUE JARDIN 

supplément à partir de 690€

(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. 2 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Pullman Timi Ama Sardegna, © Mariano Casti, © MARIANO CASTI FOTOGRAFO, © benzo@webdesign3d.net

Hôtel Pullman Timi Ama Sardegna★★★★★

SARDAIGNE | CAGLIARI

VOTRE HÔTEL : à seulement 500 m de la mer  facilement accessible à pied le 
temps d’une courte balade le long du sentier intérieur, l’hôtel se situe à l’intérieur 
de la zone marine protégée de Capo Carborara, un véritable paradis terrestre 
pour les passionnés de plongée. L’aéroport de Cagliari se trouve à 60 km (env. 
1h20 de transfert). Cet hôtel dispose de 275 chambres donnant sur la baie ou 
sur les jardins de l’hôtel. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et modernes, toutes dotées d’un balcon ou d’une 
terrasse, aménagées avec la climatisation, télévision, téléphone, minibar, salle 
de bains avec douche, peignoirs, sèche-cheveux, co�re-fort. Situées côté jardin 
( jusqu’à 2 adultes). Avec supplément : chambre exécutive vue jardin ( jusqu’à 
2 adultes).

RESTAURATION : 3 restaurants dont 1 principal, 1 restaurant à thème, 
1 restaurant au bord de la piscine, snack, quatre bars dont un au bord de la 
piscine, un en bord de mer.

ESPACE BIEN-ÊTRE : thalasso : salle de repos, aquagym, solarium, salle de 
�tness, bains à remous, sauna, hammam. Spa : massages, soins esthétiques.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine d’eau douce, piano-bar, soirées à thème, 
4 courts de tennis, beach volley, tir à l’arc, zone de �tness, aérobic, aquagym, 
location de canoë (payant), sports aquatiques (payant).

POUR LES ENFANTS : aire de jeux extérieure, chambres communicantes, garde 
d’enfant sur demande, clubs enfants de 4 à 12 ans.

CHARME   

Au cœur de la zone maritime protégée du Capo Carbonara, le Pullman Timi Ama Sardegna pro�te 
d’une situation privilégiée entre plages de sable blanc et végétation méditerranéenne. C’est 
l’endroit idéal pour passer un séjour relaxant à deux pas de la mer. Aux alentours, vous aurez le 
plaisir de découvrir des caves viticoles, des sites archéologiques et une nature à l’état sauvage.

ITAGPTA

Chambre double vue jardin

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 765 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Proche de la ville de Villasimius.

• Un beau centre de thalassothérapie.

• Au bord de la plus belle plage de la région.

• Un magni�que site.
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À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat, © Matta Village

TUI SENSIMAR Matta Village 

SARDAIGNE | OLBIA

VOTRE HÔTEL : plein de charme, il dispose de 92 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et un ensemble de petits bâtiments abritant les chambres, 
disséminés dans un magni�que parc de jasmins et de bougainvilliers. Conçu 
dans l’esprit d’un village méditerranéen à l’architecture traditionnelle, il s’ouvre 
directement sur la plage par un petit sentier au cœur de la pinède, à l’ombre 
des pins. À votre disposition : salon TV, boutique. L’aéroport d’Olbia se trouve à 
40 km (env. 40 min de transfert). Accès wi� gratuit dans les parties communes et 
les chambres.

LES CHAMBRES : récemment rénovées et élégantes, entre confort moderne et 
matériaux traditionnels, aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, minibar, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse 
(toutes les chambres sont avec un lit double).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur ouvert sur la piscine avec une 
partie en terrasse, cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, restaurant à la carte   Culinarium (une fois par séjour, sur réservation), 
snack, bar au bord de la piscine et sur la plage, lounge bar… Boissons locales de 
10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Grande piscine extérieure en forme de lagon avec bains à 
remous, tennis de table, tir à l’arc, pétanque, petit espace �tness, sauna. Avec 
supplément : massages. À proximité : parcours de golf 9 trous (environ 40 km).

  

Niché près d’une pinède et d’une plage de sable �n aux eaux cristallines, cet hôtel au charme 
méditerranéen est un vrai havre de confort et de ra�nement... Un lieu de rendez-vous idéal  
pour les couples en quête de calme et de sérénité !

NORMES LOCALES 4* | ITAOMAT8

• Un cadre naturel très agréable, entre pinède et plage de sable blanc.

• Une petite structure.

• Une architecture d’inspiration méditerranéenne, à l’esprit village, 
pleine de charme.

• Un lieu qui inspire calme et repos, idéal pour se ressourcer.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  709 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

869€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément à partir de 70€

(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. 367-368. Crédits photos : © www.maxmad.it, © Janna e Sole

TUI FAMILY LIFE Janna e Sole 

SARDAIGNE | OLBIA

VOTRE HÔTEL-CLUB : à l’esprit village, il propose 286 chambres réparties dans 
plusieurs petits bungalows au style local de plain-pied ou d’un étage. L’ensemble 
est construit au cœur d’un beau parc à la végétation méditerranéenne. Petite 
plage de sable �n et de graviers à env. 800 m (accès direct par un petit chemin 
ou par un service de navettes gratuites). À votre disposition : salon TV, boutique, 
discothèque, amphithéâtre. L’aéroport d’Olbia se trouve à 35 km (env. 30 min de 
transfert). Wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de douche 
avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon ou terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres quadruples (2 adultes et 2 enfants) 
et familiales ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte (sur réservation), snack, bar, cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, bu�et enfant, restaurant à la carte, snack… 
Boissons locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. 4 piscines extérieures, 
tennis de table, beach volley, pétanque, �échettes, terrain multisports en gazon 
synthétique (tennis, minifootball), aérobic, stretching, aquagym, water-polo. Avec 
supplément : massages.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Baby-Club jusqu’à 36 mois (avec 
supplément), Bamse Club pour les 3 à 5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans. Espace 
bébé avec micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer...

  

Sa vue magni�que sur la mer et la pinède vous promettent des vacances reposantes en famille. 
Non loin de la petite ville de Porto Ottiolu et à proximité de la célèbre Costa Smeralda, c’est 
également le point de départ idéal pour découvrir les nombreux secrets de l’île.

NORMES LOCALES 4* | ITAOJAN

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 410 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Dans un environnement calme et paisible.

• Décoration très agréable, le club a été rénové en 2017.

• Des chambres spacieuses, adaptées aux familles.

• À 20 min à pied du joli port de plaisance de Porto Ottiolu.
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• Un accès direct à la magni�que 
crique de sable de granit rose.

• Une situation unique sur une île 
privée et préservée.

• Des prestations de qualité.

• Idéalement situé pour explorer  
la Côte d’Émeraude.

• Un accès direct à une plage  
de sable blanc.

• Un temps de transfert court pour 
l’aéroport d’Olbia.

À partir de 

929€
TTC

(1)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 230€

CHAMBRE FRONT DE MER 
supplément à partir de 400€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOSSC

À partir de 

729€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 200€

CHAMBRE VUE MER  
AVEC BALCON 
supplément à partir de 320€

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOCBH

(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. 2,50 €/personne de plus de 7 ans/jour du 01/04 au 31/05 et du 01/09 au 30/09 et env. 5 €/personne de plus de 7 ans/jour du 01/06 au 31/08. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, 
base chambre 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. 
2,50 €/personne de plus de 17 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © S. Sprea�co, © Isola di Santo Stefano © Colonna Beach

Hôtel Isola di Santo Stefano★★★★

Hôtel Colonna Beach★★★★ NOUVEAU

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre vue jardin

Chambre double

Immergé dans l’inoubliable archipel de 
la Maddalena, venez vous imprégner des 
parfums et des couleurs uniques de la 
Sardaigne.

VOTRE HÔTEL : il dispose de 
309 chambres réparties dans un 
bâtiment à l’architecture moderne. 
L’aéroport se trouve à 43 km. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables, 
aménagées avec climatisation, salle de 
bains, co�re-fort, terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire. Avec suppl.: 
chambres vue mer et front de mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurant à la carte sur la plage 
(payant), lounge-bar, snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) 
avec sauna, massages, soins pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales, spectacles et musique 
live en soirée, canoë, planche à voile, 
salle de �tness, aquagym, aérobic, 
snorkeling.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 5 à 11 ans et 
club ados de 12 à 17 ans (durant les 
vacances scolaires).

Entouré de verdure, cet établissement 
se situe dans un parc verdoyant 
à Marinella au portes de la Côte 
d’Émeraude.

VOTRE HÔTEL : il propose 86 chambres 
situées dans un bâtiment. L’ensemble 
est disposé au cœur d’un parc en bord 
de mer. À env. 15 km de l’aéroport 
d’Olbia. Wi� dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, salle de douche ou de 
bain et terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : vue 
mer et suite.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en véranda 
(cuisine internationale et locale) et un 
bar au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une piscine 
extérieure avec solarium. Une belle 
plage de sable �n aménagée avec 
parasols, transats et matelas (avec 
supplément).

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  602 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  104 avis
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• À 500 m de la belle plage publique 
de sable �n de Salina Bamba.

• Un établissement à taille humaine 
dans un écrin de verdure.

• Une ambiance familiale.

• De nombreuses infrastructures  
et un personnel francophone.

• Un hôtel très bien pensé pour 
les enfants avec un potager 
biologique, un poulailler, etc.

• Un superbe centre de bien-être.

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE QUADRUPLE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOBAJ

À partir de 

899€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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€

SUITE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MITAORED

(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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Baja Bianca, © Alessandro Avenali © Hôtel Resort & Spa Le Dune

Hôtel Baja Bianca★★★★

Hôtel Resort & Spa Le Dune★★★★ NOUVEAU

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre double

Chambre deluxe

Imaginez un hôtel familial au beau milieu 
d’une réserve naturelle protégée, dans la 
région de San Teodoro, connue pour ses 
belles plages de sable…

VOTRE HÔTEL : ce complexe récent 
dispose de 207 chambres réparties dans 
plusieurs ailes à deux étages autour d’un 
bâtiment principal regroupant les parties 
communes, le tout disséminé au cœur 
d’un grand jardin verdoyant. L’aéroport 
d’Olbia se trouve à 25 km. Accès wi� 
payant à la réception.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, aménagées avec  
co�re-fort, salle de douche, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort et minibar payants. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres quadruples.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
snack-bar, snack.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale. Deux piscines 
extérieures, tennis, tennis de table, 
minifootball, �échettes, salle de �tness. 
À proximité : parcours de golf 9 trous de 
Puntaldia (8 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
enfants de 4 à 10 ans.

L’hôtel Resort & Spa Le Dune est un 
hôtel idéal pour se ressourcer en famille, 
le service y est impeccable.

VOTRE HÔTEL : il propose 
496 chambres situées dans 5 hôtels 
4* et 4*sup réparties dans un joli 
jardin méditerranéen. À env. 80 km de 
l’aéroport d’Olbia. Wi� dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, salle de 
douche. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : suite.

RESTAURATION : 10 restaurants dont 
1 pour enfants, 6 sous forme de bu�et, 
3 à la carte et 4 avec supplément. 6 bars 
dont 4 près des piscines.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa très bien 
équipé (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation en 
langue française, spectacles, cabarets. 
6 piscines extérieures dont 2 dédiées 
aux enfants.

POUR LES ENFANTS : 2 piscines, aire 
de jeux. Espace bébé avec biberonnerie. 
Baby-sitting sur demande et selon 
disponibilité. Lits bébé. Baby-club de 2 à 
3 ans. Miniclub international de 4 à  
13 ans. Club Ado de 14 à 17 ans.

  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 472 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 827 avis
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• Un site magni�que avec vue sur 
l’île de Tavolara et un sky bar.

• Un grand spa de qualité avec 
piscine d’eau de mer.

• De très belles chambres.

• Un hôtel entièrement neuf.

• À proximité d’un joli port de pêche 
et d’une belle plage.

• Une petite structure 
méditerranéenne.

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

TRANSFERT PRIVÉ 
à partir de 90€ A/R

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément à partir de 90€

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOGBR

À partir de 

899€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOPPH

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre confort, 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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Grande Baia Resort & Spa, © Luca Picciau © Piccolo

Hôtel Grande Baia Resort & Spa★★★★

Hôtel Piccolo★★★★ NOUVEAU

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre double

Chambre double (image de synthèse)

Le Grande Baia est un hôtel récent qui 
jouit d’un site privilégié face à la mer et 
à l’île Tavolara.

VOTRE HÔTEL : il dispose de 
286 chambres réparties dans de petits 
bâtiments de plain-pied et d’un étage, 
au sein d’un parc méditerranéen de 
80 hectares planté d’oliviers. À env. 
53 km de l’aéroport d’Olbia. Wi� à la 
réception.

LES CHAMBRES : aménagées 
avec climatisation, téléphone, 
mini-réfrigérateur, salle de douche. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
suppl. : chambres supérieures et 
chambres familiales ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant 
principal intérieur avec une partie en 
terrasse, 2 restaurants à la carte (avec 
supplément), 2 bars dont 1 au bord de 
la piscine et 1 sky bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa très bien 
équipé (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures dont 1 d’eau de mer, tennis 
de table, volley-ball, aérobic, pétanque, 
salle de �tness.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux, mini-club international 
pour les 3 à 12 ans.

Venez découvrir Ottiolu, véritable centre 
touristique avec son joli port et ses 
belles plages à proximité.

VOTRE HÔTEL : tout juste sorti de 
terre, ce petit hôtel familial et convivial 
compte 48 chambres réparties dans 
7 bâtiments à 1 étage. L’empreinte 
méditerranéenne est forte : bois, pierre 
et granit font le charme de ces lieux.  
La plage de sable �n, facilement 
accessible à pied, est à 1,2 km. 
L’aéroport se situe à 40 km. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : à la décoration 
moderne et épurée, aménagées avec 
climatisation, mini-réfrigérateur, salle de 
douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit bébé.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur climatisé avec une partie en 
terrasse couverte, snack, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. À proximité : court de tennis 
(à 400 m), planche à voile, voilier, 
embarcation à pédales (env. 1,2 km), 
centre de plongée PADI (env. 1 km).

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  932 avis
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• Le superbe environnement nature.

• La situation idéale pour visiter  
la région.

• Le caractère typiquement sarde.

• Des employés francophones 
(animation et club enfants).

• Un spa avec thalassothérapie, 
douches hydromassantes et 
piscine intérieure chau�ée.

• Une superbe vue sur la mer.

À partir de 

679€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 SUPÉRIEURE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MITAOROC

À partir de 

899€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 100€

SUITE VUE MER 
supplément à partir de 500€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOPCL

(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 de plus de 17 ans/jour. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Myo Hôtel Rocce Sarde © Park Hôtel & Spa Cala di Lepre

Myo Hôtel Rocce Sarde★★★★ NOUVEAU

Park Hôtel & Spa Cala di Lepre★★★★ NOUVEAU

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre double

Chambre double

Le Myo Hotel Rocce Sarde est niché 
dans la montagne sarde, à 5 min de la 
mer. L’ambiance locale vous ravira !

VOTRE HÔTEL : il propose 80 chambres 
situées dans le bâtiment principal 
réparties dans un magni�que jardin 
�euri. À env. 20 km de l’aéroport 
d’Olbia. Wi� dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, salle de 
douche. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec suppl. : vue mer, supérieure et 
suite.

RESTAURATION : avec supplément : 
restaurant principal avec une partie en 
terrasse, soirée sarde une fois par 
semaine (organisée à l’ancienne bergerie 
avec lampions accrochés aux branches 
accompagnée de chants folkloriques), 
deux bars dont un snack-bar au bord de 
la piscine et un piano-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : massages avec 
supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, deux courts de tennis.

Le Park Hôtel & Spa Cala di Lepre est 
un hôtel familial idéal pour les amoureux 
de la nature et du bien-être.

VOTRE HÔTEL : il propose 
170 chambres et suites de plain-pied, 
disposées sur deux espaces, Parco et 
Golfo, au cœur d’un jardin. À env. 53 km 
de l’aéroport d’Olbia. Wi� dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, mini-réfrigérateur,  
co�re-fort, salle de douche et terrasse. 
Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : vue mer et suite.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte, deux bars dont un 
au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : EA Marina SPA® 
(en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce. Trois piscines extérieures dont 
1 d’eau de mer et 1 dédiée aux enfants.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire 
de jeux. Mini-club international de 3 à 
14 ans (de 9h30 à 23h). Espace bébé 
avec biberonnerie. Babysitting sur 
demande (selon disponibilités et sur 
demande).

CHARME

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  183 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  928 avis
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• Hôtel charmant.

• Pôle d’attraction mondain.

• Dans les "jardins de Porto Cervo".

• À 200 m d’une plage privée.

• Une mer turquoise à couper  
le sou�e.

• Situation idéale pour découvrir  
la Côte d’Émeraude.

À partir de 

1049€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE DELUXE 
supplément à partir de 150€

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOPHR

À partir de 

999€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 200€

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément à partir de 300€

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOHBS

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Le Palme Hôtel & Resort © Club Baja Sardinia

Le Palme Hôtel & Resort★★★★

Hôtel Club Baja Sardinia★★★★

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre double standard

Chambre double

Bel hôtel de charme, au cœur de la Côte 
d’Émeraude, dans une baie aux eaux 
cristallines et un écrin de verdure.

VOTRE HÔTEL : construit dans le style 
sarde, l’hôtel dispose de 92 chambres 
réparties dans 1 bâtiment principal de 
2 étages face à la mer. À env. 35 km de 
l’aéroport d’Olbia. Accès wi� dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
co�re-fort, salle de bains, etc. Possibilité 
de lit supplémentaire. Avec suppl. : 
chambres deluxe et chambres premium 
( jusqu’à 3 ad. ou 2 ad. et 2 enf.).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une terrasse, 1 restaurant 
à la carte avec grill et bar, 2 bars dont 
1 piano-bar et 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de beauté 
avec soins esthétiques, massages et 
centre de �tness (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 1 piscine 
extérieure d’eau de mer, �tness, planche 
à voile. Avec supplément : location de 
vélos, centre équestre à 3 km, golf à 
6 km, et plongée à 500 m.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 4 à 12 ans (mi-juin à mi-septembre). 
Babysitting sur demande (selon 
disponibilités et sur demande).

Bienvenue sous le soleil de la Sardaigne, 
votre hôtel club Baja Sardinia vous o�re 
le cadre idéal pour découvrir l’île.

VOTRE HÔTEL : ce bâtiment historique 
de Sardaigne propose 103 chambres 
avec une magni�que vue sur la mer. 
À 200 m de la plage privée de sable 
�n et galets. L’aéroport se trouve à 
35 km. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables, 
aménagées avec climatisation, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Possibilité de lit supplémentaire. Lit 
bébé (en supplément en haute saison). 
Avec supplément : chambres vue mer, 
chambres supérieures dans le bâtiment 
annexe ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes 
et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurant à thème (spécialités de 
poissons, de �n-mai à septembre - 
payant), snack sur la plage, bar, piano-
bar, salon de lecture.

ACTIVITÉS & LOISIRS : location de 
vélos, tennis, excursion en bateau, 
parcours de golf, équitation (avec 
supplément).

 CHARME  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  254 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  414 avis
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• Superbe vue sur l’île Tavolara.

• Joli jardin et très belle piscine.

• Petite structure conviviale.

• Spa proposant des soins complets.

• Bel hôtel avec un emplacement 
idyllique, près d’un petit port.

• Décoration chaleureuse et ra�née.

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE  
VUE MER PARTIELLE 

supplément à partir de 200€

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MITAOLL

À partir de 

929€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE 
VUE PISCINE 

supplément à partir de 450€

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAOPOQ

(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. 2,50 €/personne de plus de 17 ans/jour. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Ollastu © Poltu Quatu

Hôtel Ollastu★★★★ NOUVEAU

Grand Hôtel Poltu Quatu★★★★★

SARDAIGNE | OLBIA

Chambre double

Chambre double standard

Vous serez charmé par le cadre 
enchanteur de cet hôtel. L’île Tavolara 
posée en face ajoute un certain cachet 
au lieu.

VOTRE HÔTEL : il propose 58 chambres 
disposées dans plusieurs bâtiments 
répartis au cœur d’un agréable jardin 
arboré. L’hôtel se situe à env. 12 km de 
l’aéroport d’Olbia. Accès wi� dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables 
et conviviales, aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, salle de douche 
ou de bains et terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Lits bébé (en suppl.). 
Avec suppl. : chambres confort ou vue 
mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, 2 bars dont 1 en bord de plage 
et 1 en bord de piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 4 piscines 
extérieures dont 2 chau�ées,  
beach-volley, basket-ball. Avec suppl. : 
location de vélos, centre équestre, court 
de tennis, centre de �tness/yoga, 
parcours de golf.

POUR LES ENFANTS : 1 piscine 
extérieure chau�ée, aire de jeux, 
babysitting sur demande et selon 
disponibilité (en suppl.).

Caché dans les hauteurs de la Côte 
d’Émeraude, venez pro�ter des vues 
panoramiques sur la mer.

VOTRE HÔTEL : sur le bord de la 
Marina dell’Orso, à 35 km de l’aéroport 
d’Olbia. Idéalement situé pour pro�ter 
des joies de la mer, ce complexe à 
l’architecture traditionnelle locale 
répartit ses 145 chambres et 66 suites 
dans plusieurs petits bâtiments blancs.

LES CHAMBRES : confortables 
et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, salle de bains, balcon. Avec 
suppl. : chambres vue jardin ou piscine.

RESTAURATION : 2 restaurants 
proposant cuisine sarde et cuisine 
internationale, un au bord de la mer 
et un autre autour de la piscine, bar 
lounge, piano-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en 
supplément) avec hammam et une 
grande variété de massages et de soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : grande piscine 
extérieure avec solarium, salle de �tness. 
Avec supplément : court de tennis, 
football, yoga, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux. 
Babysitting sur demande (selon 
disponibilités et sur demande).

CHARME  

CHARME   

Note des voyageurs TripAdvisor

  252 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  481 avis
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• Une structure intimiste avec 
seulement 54 chambres.

• Sa vue incroyable sur la 
Méditerranée et l’Etna.

• Une bonne situation pour visiter 
Taormina à pied.

• Une situation idéale pour visiter 
Taormina.

• Un solarium au milieu d’un jardin, 
face à la mer.

• À quelques pas du funiculaire pour 
rejoindre les plages.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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 VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITACSOL

À partir de 

799€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITACARI

(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 €/personne de plus de 13 ans/jour. (3) 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. 3,50 €/personne de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sole Castello © TUINederland

Hôtel Sole Castello★★★

Hôtel Ariston★★★★

SICILE | CATANE | TAORMINA

Chambre double

Chambre double

Imaginez-vous, à 400 m au-dessus 
de la mer, en train de pro�ter d’une 
vue incroyable entre l’Etna et la 
Méditerranée... Bienvenue au Sole 
Castello !

VOTRE HÔTEL : niché dans les 
hauteurs de Taormina, à 1,5 km du 
centre-historique et 15 min des plages 
(service de navettes payantes), et à 
68 km de l’aéroport de Catane, le Sole 
Castello compte 54 chambres réparties 
dans un bâtiment de trois étages, le 
tout situé au sommet d’une colline avec 
une superbe vue sur la mer. Pour votre 
confort : service de conciergerie et wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision satellite, co�re-fort et 
mini-réfrigérateur, salle de douche 
avec sèche-cheveux. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres vue mer face et partielle.

RESTAURATION : restaurant sous 
forme de bu�et avec terrasse donnant 
sur l’Etna, snack, 2 bars dont un au bord 
de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : plongée 
sous-marine, randonnée pédestre.

Venez visiter Taormina et ses sites 
culturels, historiques et naturels. 
L’Ariston propose un séjour niché dans 
un grand jardin, avec vue sur la baie...

VOTRE HÔTEL : dans un jardin 
méditerranéen au cœur de Taormina 
surplombant la mer, à 67 km de 
l’aéroport, cet hôtel 4* est à proximité 
de l’amphithéâtre grec et du funiculaire 
reliant la côte. 146 chambres sont 
réparties dans un bâtiment et une 
annexe de 4 étages. Pour votre confort : 
service de navette, nettoyage, bagagerie 
et salle de réunion (payant). Coin 
Internet avec ordinateurs (gratuit).

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, mini-
réfrigérateur, co�re-fort, salle de bains 
avec sèche-cheveux, service thé/café. 
Avec suppl. : chambres doubles balcon, 
vue mer, balcon vue mer et supérieures.

RESTAURATION : 2 restaurants à la 
carte (spécialités siciliennes et grillades), 
3 bars dont un snack.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure avec bain à remous, plage 
privée de petits galets à 5 km (navettes 
payantes). Avec suppl. : location de 
vélos.

 CHARME  

CHARME

Note des voyageurs TripAdvisor

  268 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 177 avis
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À partir de 

769€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DELUXE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer, 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 de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Baia Taormina Hôtel & Spa, © TUINederland

Baia Taormina Hôtel & Spa★★★★

SICILE | TAORMINA

VOTRE HÔTEL : niché dans la ville de Marina d’Agro, à �anc de montagne, à 
8 km au nord de Taormina et 300 m d’une plage privée. L’aéroport de Catane se 
trouve à 74 km (env. 90 min). Cet hôtel répartit ses 122 chambres dans plusieurs 
bâtiments construits en terrasse, face à la Méditerranée. Pour votre confort : 
service de conciergerie, boutique, bibliothèque. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision à écran plat, minibar et co�re-fort, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, radio, balcon ou terrasse. Toutes avec vue mer. Avec supplément : 
chambres supérieures, chambres deluxe vue mer et junior suites ( jusqu’à 
4 adultes).

RESTAURATION : un restaurant principal (le Solemoro - bu�et avec plats 
régionaux et méditerranéens, soirée sicilienne une fois par séjour) avec vue 
panoramique sur la mer et coin terrasse. Un piano bar et son patio, snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec bain à remous, 
sauna, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines aménagées en terrasse face à la mer, 
dont une d’eau de mer, salle de �tness ; deux plages privées dont une sauvage 
avec accès direct et une aménagée à 300 m (navettes gratuites en haute saison). 
Avec supplément : sports nautiques. À proximité : court de tennis, équitation, 
location de vélos, parcours de golf 18 trous (39 km).

  

Pro�tez d’un séjour surprenant, au cœur d’un petit village sicilien, dans un univers romantique, 
avec vue panoramique sur la baie de Taormina. Le Baia Taormina Hôtel & Spa est idéal pour allier 
nature, culture et histoire, le tout en bord de plage.

ITACBAI

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  948 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un choix complet de types de chambres, toutes vue mer 
avec balcon ou terrasse.

• Deux plages à proximité de l’hôtel.

• Un espace bien-être avec un large choix de soins et massages.

• Un lieu romantique à proximité de Taormina.
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

1299€
TTC

(4)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

599€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

669€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer partielle, 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. 3,50 €/pers.+13 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, 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. 3,50 €/pers.+13 ans/jour. (4) 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. 5 €/jour/pers. + 13 ans. (5) 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 €/pers.+13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368.
Crédits photos : © Villa Bianca © Ipanema © Grand Hôtel Atlantis Bay © Kalos

Hôtel Villa Bianca★★★★

Grand Hôtel Atlantis Bay★★★★★ Hôtel Kalos★★★

Hôtel Ipanema★★★★ NOUVEAU

SICILE | CATANE | TAORMINA | NAXOS

ITACVIL

ITACATL ITACKAL

ITACIPA

Note des voyageurs TripAdvisor

  216 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  344 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  166 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  249 avis

• La situation à proximité de Taormina 
et d’une plage de sable.

• Petite structure à taille humaine  
de seulement 86 chambres.

• Terrasses avec vue panoramique  
sur la Méditerranée.

• Une vue privilégiée sur la Méditerranée 
avec un accès direct à la mer.

• Un service de grande qualité, dans  
un cadre de rêve.

• Un espace bien-être proposant des 
soins exclusifs.

• Un établissement calme de seulement 
32 chambres.

• Une localisation face à la mer, entre 
plages et sites archéologiques.

• Du wi� dans tout l’hôtel pour pouvoir 
rester connecté.

• Sa localisation à proximité d’une plage 
et du centre historique.

• Sa vue mer partielle présente dans 
toutes les chambres.

• Sa piscine en toit terrasse atypique  
et intimiste.
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• Un espace bien-être complet pour 
un moment de détente assuré.

• Des chambres très spacieuses.

• Une situation face à la mer, 
avec une proximité des sites 
incontournables.

• Deux plages accessibles à pied.

• Un espace bien-être moderne  
et apaisant.

• Des chambres spacieuses dans  
un grand parc arboré.

À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITACGIA

À partir de 

729€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITACARE

(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 €/personne de plus de 13 ans/jour. (3) 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 €/personne de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Giardini 
Naxos © VOI Arenella Resort

Hôtel Giardini Naxos★★★★ NOUVEAU

VOI Arenella Resort★★★★

SICILE | CATANE | NAXOS | SYRACUSE

Chambre double

Chambre supérieure

La station balnéaire de Naxos béné�cie 
d’une situation stratégique entre 
Taormina et Syracuse. Le Giardini Naxos 
complète cet atout avec de bonnes 
prestations, au bord d’une plage.

VOTRE HÔTEL : en accès direct aux 
belles plages de Giardini Naxos, à 60 km 
de l’aéroport (env. 1 h) et à proximité 
des attractions majeures de l’île. 
296 chambres de style classique. Vue 
privilégiée sur Taormina et l’Etna. Pour 
votre confort : conciergerie, boutique, 
salon de beauté et wi� à la réception.

LES CHAMBRES : spacieuses, 
aménagées avec air conditionné, 
télévision, minibar, salle de bains avec 
produits d’accueil. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec suppl. : chambre 
supérieure et deluxe avec vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
méditerranéen, restaurant sicilien et 
2 snack-bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : hammam, sauna, 
bain à remous, piscine d’eau thermale, 
massages et soins (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée, 
piscine extérieure, solarium, salle de 
�tness. À proximité : location de vélos, 
sports nautiques, golf...

Dans la réserve marine de la 
Maddalena, le resort est au cœur d’un 
parc de 72 hectares, où le respect de 
l’environnement est omniprésent.

VOTRE HÔTEL : sur la côte sud-est, 
à 10 km de Syracuse et 77 km de 
l’aéroport (env. 1h10), ses 430 chambres 
sont réparties dans un bâtiment et des 
résidences de deux étages. Pour votre 
confort : boutique et wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES : simples et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
d’eau, balcon, co�re-fort et minibar 
payants. Avec supplément : chambre 
supérieure et confort.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et pizzeria, 3 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale légère, deux plages à 
proximité dont une de sable, deux 
piscines extérieures, tennis, tennis de 
table, beach-volley, �tness, minifootball. 
Avec supplément : tir à l’arc, plongée, 
planche à voile, canoë, location de vélos, 
espace bien-être.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
3 à 17 ans.

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 804 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 114 avis
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À partir de 

679€
TTC

(1)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

(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 de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Grand Hôtel Selinunte, © www.giuseppearnone.com

Grand Hôtel Selinunte★★★★

SICILE | PALERME | SELINUNTE

VOTRE HÔTEL : situé au sud-ouest de la Sicile, à 5 km de la ville de 
Castelvetrano, dans un environnement calme et naturel, près du parc 
archéologique de Selinunte. L’aéroport de Palerme se trouve à env. 95 km  
(env. 1h20). Ces 79 chambres sont réparties dans un bâtiment face à la piscine.  
Pour votre confort : salon TV et salle de réunion. Internet : accès wi� gratuit dans 
tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes aménagées avec climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, minibar, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon. Possibilité de lit 
supplémentaire ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : 1 restaurant sous forme de bu�et avec cuisine internationale 
et locale, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une petite équipe d’animation internationale vous 
proposera une animation douce ; plage de sable �n à 1,5 km (navette selon 
saison) ; piscine extérieure, tennis, tennis de table, volley et basket-ball, 
gymnastique, aquagym, salle de �tness ; équitation (à proximité).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux, mini-club international pour les  
4 à 10 ans (de juin à août).

 

Que vous soyez amateur d’archéologie ou de repos, vous allez être gâté au Grand Hôtel Selinunte ! 
Détendez-vous dans ce confortable établissement, au décor apaisant, niché dans la réserve 
naturelle de Belice.

ITAPGHS

• Une superbe vue dégagée sur la nature et la mer.

• Un hôtel intimiste de seulement 79 chambres.

• La proximité du site archéologique de Selinunte.

• Une équipe d’animation et un mini-club.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  529 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, 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. 3,50 €/personne de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Emanuele Carlisi, © torleif@artvox.se, © Acacia Resort

Acacia Resort★★★★

SICILE | PALERME | CAMPOFELICE DI ROCCELLO

VOTRE HÔTEL : dispose de 242 chambres réparties dans trois bâtiments de 
trois étages au cœur d’un luxuriant jardin �euri de 4 hectares, dans le parc 
des Madonies. Boutique, room-service, parking, navette payante pour Cefalù, 
Palerme, le marché de Termini Imerese et de Campofelice. L’aéroport de Palerme 
est à 83 km (env. 95 min). Accès wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec télévision, 
téléphone, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-
cheveux, balcon. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
supérieures vue piscine, chambres supérieures vue mer et chambres deluxe.

RESTAURATION : un restaurant de cuisine italienne et spécialités régionales 
présentées sous forme de bu�et, restaurant principal intérieur, snack, bar au 
bord de la piscine, piano-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : 1 600 m² d’espace détente avec vue panoramique à 
360° (en supplément), piscine avec jets hydromassants, nage à contre-courant 
et parcours Kneipp ; sauna, bains de vapeur et douche pour les cervicales ; 
massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une équipe internationale d’animateurs propose un 
programme d’activités sportives de juin à septembre. Accès direct à une jolie 
plage de sable privée. Grande piscine lagon d’eau de mer, un court de tennis, 
terrain multisports (football, hand-ball), volley-ball, minigolf, pétanque, tennis de 
table, salle de �tness. Avec supplément : billard, baby-foot. À proximité : location 
de voiture, vélos, canoë, embarcations à pédales.

POUR LES ENFANTS : miniclub pour les 4 à 12 ans et Junior-club pour les 
enfants de 12 à 16 ans (de juin à septembre).

 

Un écrin de verdure et de �eurs avec une superbe vue sur la Méditerranée, un personnel 
très attentif et une cuisine à la hauteur des meilleurs plats italiens, un espace bien-être 
sur une terrasse panoramique... Et si vos prochaines vacances étaient à l’Acacia Resort ?

ITAPACA

Chambre supérieure

LA FORMULE TOUT INCLUS

En option :

• Cuisine internationale et locale  
sous forme de bu�et, show-cooking, 
snack...

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show-cooking, snack. 
Dîner bu�et à thème.

• Les bars : 2 bars dont un snack en 
bord de piscine. Boissons locales de 
10h à 23h.

Note des voyageurs TripAdvisor

  974 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un jardin �euri de 4 ha avec un accès direct à une plage privée.

• Un espace bien-être de 1 600 m² avec vue panoramique à 360°.

• Un lieu apaisant pour un séjour au service optimal.

• Club enfants de 4 à 16 ans pour le plaisir des grands et des petits.
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

BUNGALOW 
supplément : nous consulter

(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 de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Fiesta Garden Beach, © Marco Pastori

Hôtel Fiesta Garden Beach★★★★

SICILE | PALERME | CAMPOFELICE DI ROCCELLO

VOTRE HÔTEL : le Fiesta Garden Beach fait partie d’un complexe de deux hôtels 
avec des infrastructures communes. Il se compose de 256 chambres réparties 
dans un bâtiment principal et une annexe. Pour votre confort : discothèque, 
boutique et accès wi� gratuit dans le lobby. L’aéroport se trouve à 85 km  
(env. 1h30 de transfert).

LES CHAMBRES : confortables et agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision par satellite, co�re-fort, service thé/café, salle de bains avec 
sèche-cheveux, certaines avec balcon. Minibar payant.  
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : bungalows.

RESTAURATION : repas sous forme de bu�et au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, pizzeria, restaurant à la carte, snack, bars, discothèque… 
Boissons locales de 10h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : pour vous relaxer, le Spa du complexe (dans l’hôtel 
mitoyen Athénée Palace) vous propose (avec supplément) : piscine intérieure, 
sauna, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations douces internationales. Trois piscines 
extérieures, une piscine intérieure, deux courts de tennis, minigolf, beach volley, 
minifootball, salle de �tness. Avec supplément : location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux et minidisco. Mini-club international 
avec activités sportives et manuelles pour les enfants de 4 à 11 ans.

  

Face à la mer et au cœur d’un magni�que jardin �euri à la végétation luxuriante, le Fiesta Garden 
Beach présente tous les attraits d’un séjour balnéaire des plus agréables dans une ambiance 
détendue et décontractée…

ITAPFGB

• Niché dans une oasis de verdure.

• L’accès aux infrastuctures de l’hôtel mitoyen (Fiesta Athénée Palace).

• L’accès direct à une grande plage de sable.

• Sa proximité avec Campofelice di Roccello et Cefalù.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 149 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Une situation idéale pour mixer 
visites à Cefalù et plage.

• Un hôtel intimiste de 40 chambres 
seulement.

• Wi� gratuit dans l’ensemble de 
l’établissement.

• L’ambiance du bar Santa Lucia et 
ses plats locaux.

• Sa proximité avec la ville 
touristique de Cefalù.

• Sa plage privée à quelques mètres 
de l’hôtel.

À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAPBEL

À partir de 

549€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAPSAN

(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 13 ans/jour. (3) 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 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Villa 
Belvedere © Santa Lucia Le Sabbie D’Oro

Hôtel Villa Belvedere★★★

Hôtel Santa Lucia Le Sabbie d’Oro★★★

SICILE | PALERME | CEFALÙ

Chambre double

Chambre double

Pour vos vacances, ne choisissez plus 
entre un séjour "visites" dans une ville 
touristique et "farniente" sur une belle 
plage. Le Villa Belvedere allie les deux 
dans un hôtel relaxant, surplombant 
Cefalù.

VOTRE HÔTEL : à moins de 20 min à 
pied des principaux sites touristiques 
dont la cathédrale de Cefalù, le Villa 
Belvedere dispose de seulement 
40 chambres réparties sur un bâtiment 
de trois étages. Pour votre confort : wi� 
gratuit dans les parties communes et 
les chambres. L’aéroport de Palerme se 
trouve à 98 km.

LES CHAMBRES : simples et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision 
satellite, salle de douche avec sèche-
cheveux. Avec supplément : chambres 
avec balcon et vue mer.

RESTAURATION : une salle de petit 
déjeuner sous forme de bu�et avec coin 
terrasse dans le jardin et un bar salon.

ACTIVITÉS & LOISIRS : grande 
plage de Cefalù à 6 min à pied, piscine 
extérieure, salle de �tness. Avec 
supplément : sports nautiques.

Son nom lui vient de la fusion de deux 
établissements de bord de mer, dont 
le Santa Lucia, un ancien bar qui a su 
garder son ambiance d’antan. Soyez sûr 
de béné�cier d’un accueil chaleureux !

VOTRE HÔTEL : face à la mer, ses 
254 chambres sont réparties dans un 
bâtiment et deux annexes. L’ensemble 
est relié par un couloir longeant la 
grande piscine. Pour votre confort : 
conciergerie, blanchisserie et bagagerie. 
Wi� gratuit dans les parties communes. 
Aéroport de Palerme à env. 100 km.

LES CHAMBRES : confortables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, salle de 
bains ou douche, co�re-fort, balcon. 
Possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 
4 adultes). Avec supplément : chambres 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant sous 
forme de bu�et, snack et bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée de 
sable, petite animation internationale, 
piscine avec solarium, tennis de table. 
Avec supplément : sports nautiques. 
À proximité : sites touristiques à moins 
de 30 min de marche.

POUR LES ENFANTS : piscine avec jeux 
d’eau et aire de jeux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  201 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  565 avis
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 LATÉRALE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
pension complète, formule tout 
inclus

(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 €/personne de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © S.Cimino, © Costa Verde, © TANORIZZIDESIGN

Hôtel Costa Verde★★★★

SICILE | PALERME | CEFALÙ

VOTRE HÔTEL : à 2 km d’une longue plage de sable et 6 km de Cefalú, au cœur 
d’une oasis de citronniers et d’orangers. Partiellement rénové en 2018, il dispose 
de 380 chambres réparties dans un bâtiment principal de 7 étages et une 
annexe de 6 étages. Belle plage de sable et galets à 2 km (service de navettes 
gratuites). Pour votre confort : salon TV, boutiques, salon de beauté avec coi�eur, 
amphithéâtre extérieur, discothèque. L’aéroport de Palerme se trouve à 100 km 
(env. 1h30). Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : confortables et sobres, aménagées avec climatisation (de mi-
juin à mi-septembre), téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle 
de bains ou douche, balcon. Possibilité de lit supplémentaire ( jusqu’à 4 adultes). 
Avec supplément : chambres vue mer latérale ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal avec cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, 3 bars dont un au bord de la piscine et un au bord de la plage, 
discothèque.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec sauna, hammam, 
massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une équipe d’animation internationale vous proposera 
des activités et tournois sportifs dans la journée, des spectacles, soirées 
musicales ou dansantes après le dîner. Piscine extérieure, tennis de table, beach 
volley, minifootball, tir à l’arc, aérobic, aquagym, water-polo, �échettes, pétanque, 
planche à voile, bateaux à pédales, canoë, paddle, salle de �tness.  
Avec supplément : aquaparc avec quatre piscines et toboggans.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans.

 

Surplombant la mer Méditerranée, cet hôtel convivial et familial vous réserve une multitude 
d’activités dans un cadre moderne, avec l’ensemble des parties communes rénovées.  
De bonnes vacances en perspective pour les grands et les petits !

ITAPCVH

• La vue depuis l’hôtel qui surplombe la mer.

• Des parties communes entièrement rénovées.

• Son espace bien-être de 600 m² et son sensationnel parc aquatique.

• Navette gratuite pour la plage privée avec son snack-bar.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

En option : 

• Cuisine internationale et locale  
sous forme de bu�et, show cooking 
et snack…

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show cooking, snack. Dîner 
bu�et à thème.

• Les bars : 2 bars dont un snack en 
bord de plage. Boissons locales de 
10h à 23h.

Note des voyageurs TripAdvisor

  850 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Au bord de la promenade de 
Cefalù et tout près du vieux centre.

• Des chambres spacieuses et 
modernes.

• Une plage privée à 20 m de l’hôtel 
avec bar.

• Une structure moderne avec 
seulement 55 chambres.

• Sa situation face à la mer, avec  
un accès direct à la crique.

• Son espace piscine bordé de 
palmiers pour vous relaxer.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAPCEF

À partir de 

949€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ITAPLCA

(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 €/personne de plus de 13 ans/jour. (3) 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. 5 €/personne de plus de 13 ans/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © torleif@
artvox.se, © Cefalù Sea Palace © Le Calette N°5

Hôtel Cefalù Sea Palace★★★★

Hôtel Le Calette N°5★★★★★

SICILE | PALERME | CEFALÙ

Chambre double

Chambre deluxe

Le Cefalù Sea Palace surplombe la mer, 
à quelques minutes du centre de Cefalù 
surnommé “la perle tyrrhénienne”, avec 
sa cathédrale et son rocher dominant 
la ville.

VOTRE HÔTEL : face à la mer, sur 
le "lungomare" de Cefalù, à 5 min 
du centre historique et du village 
de pêcheurs, à 98 km de l’aéroport. 
83 chambres réparties dans un bâtiment 
composé de grandes portes vitrées avec 
vue sur la baie. Pour votre confort : petit 
amphithéâtre, wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, téléphone, TV, co�re-fort, 
salle de bains avec baignoire ou douche, 
balcon. Minibar payant. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec suppl. : vue mer.

RESTAURATION : 1 restaurant à la 
carte et 2 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : hammam, sauna, 
bain à remous, massages et soins pour 
le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée, 
piscine avec bain à remous, salle 
de �tness. Avec supplément : vélos, 
randonnée pédestre, canoë, golf.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

Niché dans une magni�que baie, au 
milieu d’un parc de palmiers et d’oliviers, 
cet hôtel est idéal pour des vacances 
relaxantes.

VOTRE HÔTEL : à 2 km de Cefalù et 
à 70 km de Palerme, un arrêt de bus 
est à 150 m. À 100 km de l’aéroport 
(env. 1h30). L’hôtel se compose de 
55 chambres face à la mer réparties 
sur deux niveaux. Pour votre confort : 
discothèque à la plage, salon. Wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
téléphone, télévision, co�re-fort, salle  
de douche, balcon. Minibar payant.  
Avec supplément : chambres deluxe.

RESTAURATION : restaurant à la carte 
(spécialités de poissons et cuisine 
méditerranéenne – payant), snack, bars 
dont un au bord de la piscine et un sur 
la plage, piano-bar, discothèque à la 
plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (dans l’hôtel 
mitoyen, en supplément) avec une 
gamme de soins et de massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée 
de galets en contrebas, piscine avec 
bains à remous, salle de �tness, court de 
tennis. À proximité : équitation, plongée, 
planche à voile, canoë-kayak et VTT.

 

CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor

  850 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  784 avis
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MALTE
Plongée dans le bleu azur de la Méditerranée, Malte est l’île idéale pour les amoureux de 
beaux paysages, de la plongée et des balades hors du temps. C’est un véritable musée de 
plein air que vous aurez l’impression de visiter, tout en ayant accès à tous les plaisirs de la 
mer !
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EN PRATIQUE
Géographie
Malte est un archipel du centre de la Méditerranée, entre la Sicile et la 
côte d’Afrique du Nord.

Langue  
En plus de l’anglais prédominant, et de l’italien, langue de culture, la 
grande majorité des insulaires maltais parle le maltais.

Climat  
De type méditerranéen, avec des étés secs et chauds tempérés par des 
brises marines, et des hivers doux et ensoleillés.

Quand partir
Entre avril et décembre.

Malte

  1  Hôtel Plaza Regency P. 200

 Hôtel db Seabank Resort & Spa P. 200

 Hôtel Ramla Bay Resort P. 201

 Hôtel Mellieha Bay Resort P. 202

 Hôtel Paradise bay P. 203

 Hôtel Seashells Resort at Suncrest P. 204

 db San Antonio Hôtel & Spa  P. 205 

 Dolmen Hôtel   P. 206

 Hôtel Labranda Riviera Premium Resort & Spa P. 207

 Hôtel Corinthia St George's Bay P. 208

 Hôtel Radisson Blu Resort P. 209

 Grand Hôtel Excelsior P. 209

MALTE

COMINO

GOZO

La Valette

Sliema

Saint Julian’s

Saint Paul’s Bay

Mellieha Bay

Mer Méditerranée

1

6

5

4

2
3
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• Toit-terrasse avec vue 
panoramique.

• Au bord de la promenade de 
Sliema.

• La plage est à 4 min à pied.

• Idéal pour pro�ter du cadre 
idyllique du bord de mer.

• Les chambres famille.

• Sa piscine extérieure de 1 200 m².

À partir de 

440€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MLTSJPLA

À partir de 

627€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MLTSJSEA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue campagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rene Rossignaud, © Plaza Regency © db Seabank Resort & Spa

Hôtel Plaza Regency★★★

Hôtel db Seabank Resort & Spa★★★★

MALTE | SLIEMA | MELLIEHA

Chambre standard

Chambre vue mer

Proche de l’un des quartiers les plus 
animés de Malte, Paceville, l’hôtel 
Plaza Regency o�re de superbes vues 
panoramiques sur les baies de San 
Ġiljan et de Balluta.

VOTRE HÔTEL : situé au centre de la 
station balnéaire de Sliema et à 10 km 
de l’aéroport. Séparé de la mer par 
la route côtière, le Plaza Regency est 
constitué de deux hôtels di�érents, 
reliés par un pont au 6e étage. Il se 
compose de 210 chambres et studios 
répartis sur 7 étages. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision 
satellite, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, balcon. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, pizzeria (payante), 2 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage publique 
à quelques mètres de l’hôtel. Piscine 
extérieure sur le toit-terrasse avec une 
vue magni�que sur La Valette et son 
port (transats et parasols gratuits). 
1 piscine intérieure. À proximité : sports 
nautiques, golf.

Confort et ambiance décontractée 
caractérisent cet hôtel situé au bord  
de la magni�que baie de Mellieha.

VOTRE HÔTEL : à 2 km de Mellieha 
et à 25 km de l’aéroport, il se compose 
de 536 chambres réparties dans un 
bâtiment de 6 étages. Accès wi� gratuit 
dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, télévision par satellite 
écran plat, mini-réfrigérateur, co�re-fort, 
salle de bains, sèche-cheveux, balcon.

RESTAURATION : repas sous forme 
de bu�et, show cooking, bu�et à 
thème, 5 restaurants à thème (sur 
réservation), snack. Boissons locales et 
internationales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et en soirée 
(6 jours par semaine). Piscine de 
1 200 m² (dont 200 m² réservés aux 
adultes de plus de 16 ans, de mai à 
octobre), pétanque, volley-ball, salle 
de �tness, bains à remous. Mini-club 
international pour les enfants de 
4 à 10 ans. Payant : spa avec piscine 
intérieure chau�ée, hammam, sauna, 
massages et soins. À proximité : location 
de vélos, sports nautiques, école de 
plongée et bowling.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 540 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  7 065 avis
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À partir de 

457€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue campagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Ramla Bay Resort

Hôtel Ramla Bay Resort★★★★

MALTE | MELLIEHA

VOTRE HÔTEL : situé à Marfa, dans la zone d’Armier et à 25 km de l’aéroport, 
l’hôtel se situe au bord d’une petite plage de sable réservée aux clients de l’hôtel, 
face aux îles de Comino et Gozo. Il se compose de 479 chambres climatisées 
réparties sur 5 étages. Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec climatisation, TV 
par satellite, salle de bains (baignoire ou douche) avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort et minibar payants. Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres quadruples vue mer, chambres deluxe vue mer et suites 
vue mer.

RESTAURATION : 2 restaurants : repas servis sous forme de bu�et au 
restaurant principal, l’Horizon. Avec supplément : possibilité de dîner au bord de 
l’eau au restaurant à la carte, l’Alang-Alang, de juin à septembre, 3 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec piscine intérieure, sauna (à partir de 16 ans), 
bains de vapeur, massages et soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation légère d’avril à octobre. 2 piscines extérieures 
(mai à septembre), salle de �tness. Avec supplément : VTT, billard. À proximité : 
canoë, planche à voile, jet-ski, ski nautique (mai à octobre), plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Mini-club international (de 
juin à septembre) pour les enfants de 4 à 11 ans.

  

Au nord de Malte, sur une péninsule isolée face aux îles de Gozo et de Comino et au bord d’une 
plage de sable, l’hôtel Ramla Bay, au cœur de 3 ha de jardins paysagés, o�re une situation parfaite 
pour le repos et la détente...

MLTSJRAM

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 440 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au bord d’une plage de sable.

• Face aux îles de Gozo et de Comino.

• Hôtel construit sur 3 hectares de jardins paysagers.

• Lieu parfait pour le repos et la détente.
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À partir de 

467€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 décembre 2018

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© TUINederland, © Mellieha Bay Resort, © www.rossignaud.com

Hôtel Mellieha Bay Resort★★★★

MALTE | MELLIEHA

VOTRE HÔTEL : situé dans la baie de Mellieha, à 3 km de son village animé et à 
25 km de l’aéroport, l’hôtel Mellieha Bay Resort est au cœur d’un jardin paysager 
de 7,5 hectares et se compose de 313 chambres réparties dans 7 bâtiments de 
3 étages. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : cxonfortables et climatisées, aménagées avec télévision 
satellite, téléphone, co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, service thé/
café, balcon ou terrasse. Minibar payant. Toutes les chambres ont vue mer. 
Possibilité d’ajouter 1 lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal avec vue dégagée sur la Méditerranée 
(petit déjeuner et dîner sous forme de bu�ets chauds et froids, alliant cuisine 
internationale et locale). 4 bars : le Limelight Lounge, le Garden Room, le café  
du lobby, le Water’s Edge Bar. 1 snack-bar, Jamaïca Inn, au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec piscine intérieure, massages  
et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation avec activités ludiques et sportives en 
journée, spectacles après le dîner. 2 piscines extérieures, chacune avec bassin 
enfants, 1 court de tennis, terrain de football, tennis de table, terrain de boules 
anglaises. Avec supplément : salle de �tness, billard, bowling green, centre 
nautique, école de plongée.

  

Béné�ciant d’un emplacement unique, proche de la plus grande plage de sable de l’île, il o�re 
une vue idéale sur le village de Mellieha, l’un des plus ravissants de Malte. Il est le point de départ 
idéal pour une découverte du nord-ouest de l’île.

MLTSJMEL

• Situation unique dans la baie de Mellieha.

• Un des rares hôtels à disposer d’une petite plage privée de sable �n.

• Un emplacement privilégié à proximité de la plus grande plage de 
sable de Malte.

• Toutes les chambres vue mer.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 492 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

378€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 16 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Paradise Bay

Hôtel Paradise Bay★★★★

MALTE | MELLIEHA

VOTRE HÔTEL : à environ 5 km de Mellieha et à 29 km de l’aéroport, 
directement en bord de mer et à 20 min à pied de la magni�que plage de sable 
Paradise Bay. Il se compose de 276 chambres réparties sur 4 étages avec une 
petite plage accessible par un passage souterrain. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : spacieuses et accueillantes, aménagées avec climatisation, 
télévision satellite, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon. Minibar 
et co�re-fort payants.  Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : 2 restaurants (petit déjeuner servi sous forme de bu�et au 
restaurant principal Il-Merill. Avec supplément, possibilité de dîner au restaurant 
à la carte. Bistro et snack-bar à la plage (pendant l’été), bar. Pour les clients en 
demi-pension ou pension complète, repas servis au restaurant Il-Merill.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation légère en soirée. 3 piscines extérieures, salle 
de �tness, piscine intérieure (chau�ée selon saison), 1 court de tennis, terrain 
multisports, pétanque, tennis de table, salle de jeux. Avec supplément : sauna, 
bains à remous. À proximité : sports nautiques, plongée sous-marine.

 

À proximité des plus belles plages de sable �n de l’île, l’hôtel Paradise Bay, situé sur une péninsule 
entre la mer et la "baie du Paradis", o�re une vue unique sur les pittoresques îles sœurs de Gozo  
et Comino…

MLTSJPAR

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 602 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Proche des plus belles plages de l’île.

• À 5 km de Mellieha, et de ses nombreux commerces  
et divertissements.

• 3 piscines extérieures.

• Chambres pour les familles.
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À partir de 

521€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Seashells Resort, 
© TUINederland

Hôtel Seashells Resort at Suncrest★★★★

MALTE | QAWRA

VOTRE HÔTEL : situé au nord-est de l’île, à 21 km de l’aéroport, il se compose 
de 452 chambres climatisées réparties sur 7 étages. Accès wi� gratuit à la 
réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et décorées avec soin, aménagées avec 
climatisation (à certaines heures), TV satellite, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, balcon. Minibar (payant) et co�re-fort (gratuit). Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer partielle.

RESTAURATION : 2 restaurants, petits déjeuners servis sous forme de bu�et 
au restaurant principal, le Coral Cove. Pour les clients en demi-pension ou en 
formule tout inclus, repas servis au restaurant principal. Avec supplément : 
possibilité de dîner à la carte au restaurant l’It-Tokk.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Carisma Spa (en supplément) avec sauna, bains à remous, 
hammam, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme d’animations internationales et spectacles 
musicaux en soirée. 2 piscines dont 1 grande avec jets hydromassants et 
1 réservée aux adultes, salle de �tness. Avec supplément : billard, sauna, 
bains à remous, hammam, court de squash, tennis de table, location de vélos. 
À proximité : centre de sports nautiques (surf, voile, ski nautique, école de 
plongée…).

POUR LES ENFANTS : 2 piscines dont 1 avec toboggan, mini-club international 
pour les enfants de 4 à 9 ans.

  

Une adresse idéale pour se détendre et partir à la découverte de l’île de Malte. Directement situé 
sur le front de mer, surplombant la baie pittoresque de Qawra, l’hôtel o�re un magni�que point 
de vue sur les îles sœurs de Gozo et de Comino.

MLTSJSRS

• Une adresse idéale pour se détendre et partir à la découverte  
de l’île de Malte.

• Regarder le soleil se lever, tout en prenant votre petit déjeuner.

• Un magni�que point de vue sur les îles de Gozo et de Comino.

• De multiples activités sportives.

Chambre standard

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 013 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

636€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 15 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © db San Antonio Hôtel & Spa

db San Antonio Hôtel & Spa★★★★

MALTE | QAWRA

VOTRE HÔTEL : niché au nord de l’île de Malte, à proximité de la promenade de 
Qawra, et à 100 m d’une plage de sable �n. L’aéroport se trouve à 19 km. L’hôtel 
se compose de 512 chambres réparties sur 9 étages. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, télévision par satellite, co�re-fort, 
salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Minibar payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant principal le Guéliz (repas servis sous forme de 
bu�et). 4 restaurants à la carte (sur réservation, 1 fois par séjour). 2 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Pearl Spa avec piscine intérieure chau�ée (selon saison) 
avec bassin enfants, sauna et bain à remous. Avec supplément : hammam, 
massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales en journée et en soirée. 
2 piscines extérieures, piscine réservée aux adultes sur le toit, tennis de table, 
minigolf, �échettes. À proximité : sports nautiques et plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les 4 à 12 ans. 2 piscines de 
juin à octobre.

   

Pour pro�ter de la mer, des eaux bleues profondes de la côte et des plaisirs d’une station 
renommée, le db San Antonio Hôtel & Spa, d’architecture mauresque, est un lieu de villégiature 
idéal.

MLTSJSAN

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas bu�et varié à volonté au 
restaurant principal Guéliz : cuisine 
internationale et locale, snacks matin 
et après-midi.

• Possibilité de dîner dans l’un 
des 4 restaurants à la carte (sur 
réservation, 1 fois par séjour).

• Boissons locales (avec ou sans 
alcool) à volonté de 10h à 23h30.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 682 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au cœur d’une station renommée : Qawra.

• La piscine panoramique sur le toit, réservée aux adultes.

• Le Pearl Spa, avec sa piscine intérieure chau�ée.

• Ses nombreuses activités sportives.
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À partir de 

512€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 15 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue campagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Dolmen Hôtel

Dolmen Hôtel★★★★

MALTE | QWARA

VOTRE HÔTEL : sur le front de mer, à 200 m du centre de Qawra et à 21 km de 
l’aéroport, le Dolmen Hotel porte bien son nom. En e�et, son magni�que jardin 
abrite un étonnant vestige archéologique, un dolmen entièrement rénové. Il se 
compose de 484 chambres réparties sur 6 étages avec un accès à la mer par un 
passage souterrain. Accès wi� gratuit dans tout l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, télévision, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux, la plupart avec balcon ou terrasse. Co�re-fort (gratuit) et 
minibar (payant). Nécessaire à thé et à café. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : 2 restaurants (petit déjeuner servi sous forme de bu�et au 
restaurant principal, le Menhir). Avec supplément : de mi-mai à mi-octobre, 
possibilité de dîner au bord de l’eau au restaurant à la carte le Batuluban, 4 bars. 
Grill et restaurant du Casino.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec piscine intérieure 
chau�ée, sauna et bain à remous (accès gratuit), massages et soins pour le corps 
et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme quotidien d’animations. Mer en accès 
direct (accessible par échelle en été). Plage arti�cielle non aménagée. 4 piscines 
extérieures, dont 1 piscine d’eau de mer et 1 piscine pour enfants (de mai à 
octobre), 2 piscines couvertes chau�ées, salle de �tness, sauna, bains à remous. 
À proximité : centre de plongée et sports nautiques (ski nautique, planche à voile, 
canoë, bateaux, pêche…).

POUR LES ENFANTS : de juin à septembre, mini-club international pour les 
enfants de 5 à 12 ans. Piscine séparée (de mai à octobre) et aire de jeux.

  

Situé au nord-ouest de l’île face aux îles Saint-Paul, le Dolmen Hôtel à l’ambiance familiale et 
décontractée, est entouré de jardins semés de vestiges d’un temple mégalithique. Il ravira les 
familles en quête d’activités et de découvertes.

MLTSJDOL

• Face aux îles Saint-Paul, dans le centre du quartier animé de Qawra.

• Ambiance familiale et décontractée.

• En bordure de mer, bâti autour des vestiges d’un temple 
mégalithique.

• Belle piscine face à la mer.

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 315 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

852€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland

Hôtel Labranda Riviera Premium Resort & Spa★★★★ NOUVEAU

MALTE | MELLIEHA

VOTRE HÔTEL : entièrement rénové en 2017, le Labranda Riviera Premium 
Resort & Spa est situé au nord de l’île de Malte, à 4 km du village de Mellieha et 
à 28 km de l’aéroport. Il propose 349 chambres réparties sur 5 étages. Accès wi� 
gratuit dans tout l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, télévision satellite, téléphone, 
minibar (payant), co�re-fort, wi�, salle d’eau avec sèche-cheveux. Balcon.

RESTAURATION : 1 restaurant principal Mirasol (bu�et avec des spécialités 
internationales et show-cooking). 2 restaurants thématiques (spécialités 
asiatiques et orientales) à régler sur place. 2 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : l’Elysium Spa (en supplément) avec piscine intérieure, 
hammam, propose une large gamme de massages et soins pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme d’animation internationale 6 fois par 
semaine en journée et en soirée. 1 petite plage privée "Hola Beach" à 100 m de 
l’hôtel (transats gratuits). 2 piscines d’eau de mer avec terrasse (d’avril à octobre) 
incluant un espace réservé aux adultes, 1 piscine intérieure, salle de �tness. 
Avec supplément : sauna, hammam, bains à remous (à certaines heures), école 
de plongée (certi�ée Padi), salle de danse avec parquet, court de squash. 
À proximité : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : mini-club international (4-12 ans) de mai à octobre.

   

Un hôtel chic et moderne, directement en bord de mer. Le Labranda Riviera Premium Resort & 
Spa, situé en pleine campagne sur une rive encore à l’état sauvage, o�re une magni�que vue sur 
les îles sœurs de Gozo et Comino. C’est une excellente adresse digne de ravir les couples et les 
familles en quête de vacances décontractées ou ressourçantes dans un cadre paisible…

MLTSJLAB

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Le restaurant principal 
Mirasol propose des spécialités 
internationales sous forme de bu�et 
et show-cooking. 2 restaurants 
thématiques : le Trattoria Tropea 
(spécialités italiennes) et l’East 
Winds (spécialités asiatiques et 
orientales) sur réservation, à régler 
sur place.

• 2 bars : 1 à la piscine et 1 en bord 
de plage (de mai à septembre).

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 961 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Entièrement rénové en 2017.

• La vue magni�que sur les îles voisines de Gozo et Comino.

• De multiples activités pour adultes et enfants. 

• 1 leçon d’initiation à la plongée gratuite en piscine.
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À partir de 

910€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUI

Hôtel Corinthia St George’s Bay★★★★★

MALTE | SLIEMA

VOTRE HÔTEL : à Saint-Julian, à 3 km de Sliema et à 10 km de l’aéroport,  
le Corinthia St. George’s Bay dispose de 248 chambres réparties dans  
un bâtiment principal de 5 étages. Il est entouré de jolis petits espaces de 
verdure avec vue imprenable sur la baie de Saint George. Plage privée avec accès 
à la mer par pontons et échelles. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes orientées vue mer, avec climatisation, salle de bains, 
sèche-cheveux. Téléphone, télévision par satellite. Minibar (payant), wi� et  
co�re-fort (gratuits). Nécessaire à thé et à café. Balcon. Pour les chambres 
catégorie exécutive, accès gratuit à l’exécutive club lounge de l’hôtel (situé au 
4e étage, vous béné�cierez d’heures d’arrivée/départ personnalisées, de snacks et 
boissons tout au long de la journée ainsi que d’apéritifs).

RESTAURATION : petits déjeuners servis sous forme de bu�et au restaurant 
principal de l’hôtel le Fra Martino. Pour les clients en demi-pension, repas servis 
au restaurant Fra Martino avec des spécialités internationales et locales sous 
forme de bu�et. Avec suppl. : 4 restaurants à la carte, 3 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa Apollo Day (en supplément) avec piscine intérieure 
chau�ée, sauna (accès libre), massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée avec accès à la mer par pontons et échelles 
(transats et parasols gratuits). 6 piscines extérieures dont 1 piscine pour enfants 
(transats et parasols gratuits), piscine intérieure chau�ée. Salle de �tness, bains à 
remous, sauna. Payant : centre de sports nautiques, centre de plongée.  
À proximité : golf (10 km), parc aquatique (7 km).

   

Situé en bord de mer dans la baie de Saint-George, le Corinthia St. George’s Bay surplombe les 
eaux scintillantes de la Méditerranée. Il o�re des vues magni�ques sur les alentours. C’est l’endroit 
idéal pour pro�ter du soleil radieux de Malte…

MLTSJGEO

• Sur le front de mer, dans la baie de Saint-George.

• Surplombant les eaux scintillantes de la Méditerranée.

• O�rant un confort et un luxe inégalables.

• 1 spa et 5 piscines aménagées sur de somptueuses terrasses.

Chambre deluxe vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 652 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• La vue imprenable jusqu’à l’île 
voisine de Gozo.

• Un excellent service.

• École de plongée au sein de l’hôtel.

• Situé aux portes de l’entrée 
historique de La Valette.

• Vue imprenable sur le port.

• Petite plage privée.

À partir de 

857€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MLTSJRAD

À partir de 

1025€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MLTSJEXC

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe vue campagne, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et 
frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 0,50 €/personne de plus de 12 ans/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rene Rossignaud, © TUINederland © Grand Hôtel Excelsior

Hôtel Radisson Blu Resort★★★★★

Grand Hôtel Excelsior★★★★★

MALTE | ST. JULIAN’S | LA VALETTE

Chambre double vue jardin

Chambre deluxe vue mer partielle

Dans la baie de Saint-George, il 
surplombe la mer Méditerranée et 
béné�cie d’une vue imprenable...

VOTRE HÔTEL : à quelques minutes 
du cœur de Saint-Julian et à 13 km 
de l’aéroport, c’est un havre de paix. 
Il dispose de 252 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 5 étages 
avec un accès direct à la mer. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, service à thé/café, balcon ou 
terrasse. Mini-réfrigérateur payant.

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis sous forme de bu�et au 
restaurant principal le Kon Tiki. Pour 
les clients en demi-pension ou pension 
complète, repas servis sous forme de 
bu�et. Avec suppl. : 2 restaurants à la 
carte, 2 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 3 piscines 
extérieures, 2 courts de tennis, salle 
de �tness, bain à remous. Avec 
supplément : spa avec piscine, sauna, 
massages. École de plongée (agréée TDI 
- Technical Diving International).  
À proximité : sports nautiques.

Niché dans l’enceinte des forti�cations 
du 16e siècle de La Valette, il jouit d’un 
emplacement privilégié sur le front de 
mer et o�re une vue imprenable.

VOTRE HÔTEL : situé à quelques 
minutes de la vieille ville de La Valette 
et à 8 km de l’aéroport, construit en 
terrasse, il se compose de 428 chambres 
réparties sur 10 étages. Wi� gratuit dans 
tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation (à certaines heures), 
télévision satellite, téléphone, service à 
café/thé, co�re-fort, minibar (payant), 
salle de bains ou douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse.

RESTAURATION : petit déjeuner bu�et 
servi au restaurant principal Spice 
Island. 1 restaurant à la carte et 1 bar-
restaurant au bord de la piscine ( juin à 
septembre, payant), 5 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure avec bassin enfants, salle 
de �tness, bain à remous. Avec 
supplément : sports nautiques. Grand 
Excelsior Spa (en supplément) avec 
piscine intérieure, sauna, hammam, 
massages et soins pour le corps.  
À proximité : plongée sous-marine, golf.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 087 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 731 avis
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CROATIE & MONTÉNÉGRO
Les tuiles sont rouges, les plages dorées et la mer turquoise, le soleil inonde les nombreux 
trésors culturels et les villes anciennes, les criques rivalisent d’éclat… Un charme authentique et 
des côtes splendides bordées de bijoux architecturaux : voilà ce qui fait l’attrait de ces joyaux de 
l’Adriatique !
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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.

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 42€ 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 49€ 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 50€ par adulte.

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 44€ par adulte.

MONTÉNÉGRO • LES BOUCHES  
DE KOTOR

Croisière le long des bouches et découverte 
des 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 54€ 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 54€ par adulte.

MONTÉNÉGRO • CETINJE ET BUDVA

Un voyage culturel et historique, qui vous 
donnera l’opportunité de découvrir ce 
magni�que pays pleins de contrastes et de 
surprises. Visitez Cejinte, ancienne capitale 
du Monténégro et Budva, la destination 
balnéaire la plus populaire du pays.
1 journée sans déjeuner.
À partir de 44€ par personne.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Visiter Kotor, la cité forti�ée 
du Monténégro, véritable 
joyau médiéval entouré de ses 
impressionnants remparts. 
Elle s’ouvre sur le lac avec de 
spectaculaires montagnes en 
toile de fond.

 ■ Découvrir le parc national de 
Krka en Croatie, merveille de la 
nature entre cascades, chutes 
d’eau et ses impressionnants 
canyons, la rivière se fraye une 
voie vers la mer Adriatique.

 ■ Explorer le parc national 
de Skadar, au Monténégro, 
montagnes, fjords et forêts, son 
lac entouré de collines et de 
petits villages de pêcheurs est le 
plus grand des Balkans.

 ■ Admirer Dubrovnik, la perle de 
l’Adriatique en Croatie, une des 
plus belles villes d‘Europe. Ses 
ruelles, ses édi�ces baroques, 
églises, musées, palais vous 
ravirons vu du haut de ses 
remparts.

LES INCONTOURNABLES

■ Visiter Kotor, la cité forti�ée 
du Monténégro, véritable 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

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

Quand partir
Toute l’année.
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214

À partir de 

999€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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€

(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. 367-368. Crédits photos : © Makarska, © Petar Kujundzic, © Alex Lee, © Peter Malmrup

TUI SENSIMAR Makarska  NOUVEAU

CROATIE | MAKARSKA

VOTRE CLUB : situé à 98 km de l’aéroport de Split (env. 2h de transfert), sur la 
riviera de Makarska, il propose 179 chambres réparties dans plusieurs bâtiments 
de 2 à 6 étages o�rant une vue exceptionnelle sur le paysage environnant. Wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables à la décoration élégante et moderne, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, 
salle de douche avec sèche-cheveux peignoirs et chaussons.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse avec 
vue sur la mer, restaurant à la carte Culinarium avec terrasse (sur réservation - 
1 fois par séjour), snack, bar au bord de la piscine, lounge bar, boutique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec sauna (accès 
gratuit), massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). 2 piscines extérieures, tennis de table, salle de �tness. 
À proximité : voile, pédalo, jet ski, plongée sous-marine, escalade.

 

   

Venez découvrir ce nouveau TUI Sensimar, niché au cœur de l’une des plus belles régions de la 
côte dalmate, un hôtel de haut standing réservé aux adultes souhaitant se détendre dans un cadre 
naturel et préservé. Soigneusement réaménagé, il vous propose une ambiance paisible et zen.

NORMES LOCALES 4* | HRVSMKK

• Situation exceptionnelle face à la mer Adriatique.

• Entouré par une forêt de pins.

• Proche de monuments culturels.

• Espace bien-être pour une pause détente.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Bu�et petit-déjeuner, déjeuner 
et dîner.

• Boissons alcoolisées et non 
alcoolisées locales, y compris le vin, 
la bière, les boissons gazeuses et 
l’eau minérale.

• Cuisine internationale et locale, 
show-cooking, restaurant à la carte.

• Collations dans certains bars à 
heures �xes.

Note des voyageurs TripAdvisor

  429 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

929€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. 367-368. Crédits photos : © Alex Lee, © Petar Kujundzic, © Adriatic Beach Resort

TUI SENSIMAR Adriatic Beach Resort  NOUVEAU

CROATIE | MAKARSKA

VOTRE HÔTEL : situé à 500 m du centre de Zivogosce, à 20 km de Makarska 
et à 100 km de l’aéroport de Split (env. 2h de transfert), cet hôtel, récemment 
rénové, propose 266 chambres réparties dans plusieurs bâtiments de 2 à 
6 étages à l’architecture contemporaine, o�rant un joli panorama sur la mer 
Adriatique. Accès direct à une petite plage de galets en contrebas de l’hôtel. 
Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, à la décoration moderne, 
aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, 
co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, service thé/café, balcon ou 
terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse avec 
vue sur la mer, restaurant à la carte Culinarium sur la terrasse (sur réservation - 
1 fois par séjour), restaurant à la carte (cuisine fusion et grill - payant), snack, bar 
au bord de la piscine, lounge bar, boutique.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec sauna (accès 
gratuit), massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). 1 piscine extérieure, bain à remous, aquagym, water-polo, tennis 
de table, salle de �tness, beach-volley, �échettes, pétanque. À proximité : voile, 
embarcation à pédales, jet ski, plongée sous-marine, escalade, tennis.

 

   

Entre mer et montagne, le TUI Sensimar Adriatic Beach Resort allie chic et charme pour des 
vacances en amoureux. Cet hôtel, à l’élégance sobre, met à votre disposition un personnel 
attentionné, des équipements et des services de luxe, une savoureuse cuisine et une somptueuse 
vue sur les eaux cristallines de l’Adriatique.

NORMES LOCALES 4* | HRVSADR

Chambre supérieure vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Dalmatino restaurant, Culinarium, 
Gran Mare grill restaurant, vous 
proposeront petit-déjeuner, 
déjeuner, dîner tout au long de votre 
séjour.

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
restaurant à thème, snack…

• Boissons locales de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1213 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Récemment rénové dans un style moderne.

• Proche de monuments culturels.

• Une vue imprenable sur la mer.

• Idéal pour les couples.
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À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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 VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DOUBLE VUE MER. 
supplément : nous consulter

(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. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © bluestudio, © Jadran

TUI BLUE Jadran  NOUVEAU

CROATIE | MAKARSKA | SPLIT

VOTRE HÔTEL : ce nouvel hôtel, situé à 85 km de l’aéroport de Split (env. 
1h45 de transfert) et entièrement rénové en 2017, propose 161 chambres 
réparties dans un bâtiment blanc à l’architecture méditerranéenne de 5 étages, 
entouré d’une petite pinède. Ouvert sur la mer, il se situe au bord d’une plage 
de galets accessible par des escaliers et o�re un très beau panorama. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel et sur la plage.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, à la décoration moderne et sobre, 
aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, co�re-fort, salle 
de douche avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons. Avec supplément : 
chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur (cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et), 2 restaurants à la carte (payants), 3 bars dont 
1 sur la plage et 1 lounge bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : BLUE Spa (en supplément) avec sauna, massages, soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : divertissements variés en journée et en soirée, pour des 
expériences authentiques autour de loisirs sportifs et culturels, de la découverte 
et du bien-être (cadre international). 2 piscines extérieures, beach-volley, tennis 
de table, salle de �tness, stretching, gymnastique, aquagym. BLUEf!t : bien-être, 
�tness et nutrition. BLUE guides : des experts pour personnaliser votre séjour. 
Avec supplément : location de vélos. À proximité : 5 courts de tennis, basket-ball, 
football.

 

Cet hôtel �ambant neuf en bord de plage o�re un emplacement idyllique entre la mer cristalline 
et les impressionnantes montagnes de Biokovo. Il est particulièrement recommandé pour les 
amateurs d’architecture moderne, de cuisine locale savoureuse, d’authenticité et de bien-être.

NORMES LOCALES 5* | HRVSJAD

• Entouré par une végétation luxuriante.

• Proche des sites historiques et culturels.

• Une vue imprenable depuis sa terrasse.

• Hôtel de haut standing.

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  154 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_216_jadran.indd   216 09/11/2018   14:12



217

• Structure adaptée aux familles 
avec enfants.

• Situation privilégiée directement 
sur la plage de Punta Rata.

• Services de qualité.

• Hôtel familial.

• Au cœur de la nature.

• Plage de l’hôtel à 50 m et à 5 min. 
de marche de la célèbre plage de 
la Corne d’Or.

À partir de 

469€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE VUE MER PARTIELLE, 

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE MER 
PARTIELLE, CHAMBRE FAMILIALE 

AVEC SÉPARATION. 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HRVSMAR

À partir de 

449€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE FAMILIALE, CHAMBRE 
VUE MER PARTIELLE. 

supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HRVSBOR

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double bâtiment principal, 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. 367-368. Crédits photos : © Bluesun © Bluesun

Hôtel Bluesun Marina★★★

Hôtel Bluesun Borak★★★

CROATIE | MAKARSKA | ÎLE DE BRAĆ

Chambre double standard

Chambre double vue mer partielle

Les pieds dans la mer Adriatique, cet 
hôtel familial vous promet un séjour 
nature dans un cadre protégé!

VOTRE HÔTEL : situé à 65 km de 
l’aéroport (env. 1h10 de transfert), il 
propose 283 chambres réparties dans 
un bâtiment principal de 4 étages. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
climatisées, avec téléphone, télévision, 
co�re-fort, salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon. Minibar payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres supérieures/vue 
mer partielle, chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure, 
sauna, massages, salle de �tness, soins 
visage et corps... (en supplément dans 
l’hôtel mitoyen)

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée, spectacles, 
animations musicales/dansantes 
en soirée. Piscine extérieure (hôtel 
mitoyen), beach-volley, tennis de table, 
minigolf. Avec supplément : tennis, 
vélos, sports nautiques (embarcations à 
pédales, banana boat).

Dans une forêt de pins, proche de la 
magni�que plage de Zlatni Rat il o�re 
une belle vue sur la mer.

VOTRE HÔTEL : situé à 80 km de 
l’aéroport (env. 3h de transfert), 
133 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de 5 étages et 
48 chambres familiales dans 6 pavillons 
à 50 m de l’hôtel. Accès direct à une 
plage de petits galets. Accès wi� dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, situées dans le bâtiment 
principal, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, co�re-fort, salle 
de bains ou douche avec sèche-
cheveux. Avec suppl : chambres vue mer 
partielle, familiales ( jusqu’à 3 adultes et 
1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant à la carte en bord 
de plage, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de 
Thalasso (avec supplément, dans l’hôtel 
mitoyen) 2 piscines d’eau de mer 
dont 1 chau�ée, bassin d’eau froide, 
hammam, cures, massages...

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et après le 
dîner, diverses activités sportives.

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  95 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  99 avis
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À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE VUE MER PARTIELLE, 
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 
MER PARTIELLE, CHAMBRE 
MONOPARENTALE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Grand Hôtel Bluesun Elaphusa, © bluestudio

Grand Hôtel Bluesun Elaphusa★★★★

CROATIE | ÎLE DE BRAĆ

VOTRE HÔTEL : situé au calme au sud de l’île de Brac, à 5 min de marche de 
la mythique plage de la Corne d’Or "Zlatni Rat". L’aéroport de Split se trouve 
à 80 km (env. 3 h de transfert entre route et ferry). Dans un style résolument 
contemporain, cet hôtel répartit ses 306 chambres dans plusieurs bâtiments de 
2 à 4 étages, le tout au cœur d’une petite forêt de pins face à la mer et à une 
belle plage de petits galets. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux. 
Minibar payant. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
vue mer ou vue mer partielle avec balcon et chambres supérieures.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte taverne, bars, salon TV, coi�eur, boutique, discothèque 
intérieure. Cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et à thème, snack, goûter… Boissons locales de 10 h à 23 h.

ESPACE 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.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure d’eau de mer, 6 courts de tennis 
(terre battue - selon disponibilité), tennis de table, beach-volley, pétanque, 
�échettes, salle de �tness. Avec supplément : 26 courts de tennis (cours collectifs 
ou particuliers), bowling 6 pistes, simulateur de golf, minigolf, location de vélos, 
sports nautiques (planche à voile, voile, paddle, jet-ski, banana boat, kite surf,  
ski nautique, �yboard, plongée sous-marine).

  

Un panorama de rêve, les pieds dans l’eau... Reculé dans son écrin de verdure, cet hôtel vous o�re 
une situation privilégiée dans un environnement naturel et préservé sur l’île de Brac, au large de 
Split. Un cadre idéal pour vous ressourcer !

HRVSELA

• La situation privilégiée au bord d’une longue plage.

• Les animations pour tous et les activités originales : bowling, 
simulateur de golf.

• Idéal pour les amateurs de tennis.

• Grand spa réputé de 3500 m² pour le bien-être.

Chambre double vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  877 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• La proximité de la charmante ville 
insulaire de Supetar.

• Des produits maraîchers naturels 
servis au restaurant.

• Un centre de plongée dans  
le resort.

• Des services de qualité.

• Une situation idéale proche de 
Split.

• Une belle plage privée et 
aménagée.

À partir de 

529€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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, CHAMBRE 
SUPÉRIEURE, CHAMBRE 

SUPÉRIEURE VUE MER 
PARTIELLE. 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HRVSVEL

À partir de 

799€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

SUPÉRIEURE VUE MER, 
CHAMBRE DELUXE. 

supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HRVSMER

(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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Andrija Carli © Le Méridien Lav

Hôtel Velaris Resort★★★

Hôtel Le Méridien Lav★★★★★

CROATIE | ÎLE DE BRAĆ | SPLIT

Chambre double

Chambre double standard

Ce complexe plein de charme vous 
accueille dans une ambiance conviviale, 
dans un cadre préservé et verdoyant.

VOTRE HÔTEL : situé sur l’île de Brac, à 
35 km de l’aéroport de Split (env. 2h de 
transfert). Ce complexe 3* et 4* répartit 
ses parties communes dans un bâtiment 
principal moderne de trois étages au 
confort 4*, et ses 75 chambres dans 
de petits bâtiments de deux étages, de 
confort 3*. Accès direct à une plage de 
galets. Accès wi� gratuit à la réception et 
dans les chambres.

LES CHAMBRES : situées dans 
les bâtiments 3*, agréables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, miniréfrigérateur, salle de 
douche, balcon ou terrasse. Avec 
supplément : chambres vue mer, 
chambres supérieures avec ou sans vue 
mer partielle dans la partie 4*.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec terrasse (en bu�et), snack, 
bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, activités sportives en 
journée (du 15/06 au 15/09). Avec 
supplément : tennis, tennis de table, 
pétanque. À proximité : sports 
nautiques, minifootball, beach-volley, 
billard, location de vélos.

Le Méridien Lav, véritable écrin de luxe, 
est le lieu de villégiature idéal pour 
découvrir la région de Split et la côte 
dalmate environnante.

VOTRE HÔTEL : situé à 23 km de 
l’aéroport (env. 30 min de transfert), il 
dispose de 381 chambres réparties au 
sein de quatre bâtiments. Plage privée 
et lits balinais (en suppl.). Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
ra�nées, aménagées avec climatisation, 
téléphone, téléviseur à écran plat, co�re-
fort, salle de bains ou douche, balcon ou 
terrasse. Minibar (en supplément). Avec 
supplément : chambres supérieures 
vue mer et chambres deluxe ( jusqu’à 
3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : 4 restaurants, 6 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa Diocletian 
avec piscine intérieure chau�ée, bains 
à remous, sauna, hammam (gratuit), 
massages et soins pour le corps et le 
visage (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscines (ext. 
et int.) chau�ées, salle de �tness. Avec 
supplément : location de bateaux et 
yachts, sports nautiques, plongée sous-
marine, quatre courts de tennis.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  107 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  729 avis
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE, 
CHAMBRE VUE MER. 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(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. 367-368. Crédits photos : © Albatros

Hôtel Albatros★★★★ NOUVEAU

CROATIE | CAVTAT

VOTRE HÔTEL : à seulement 1 km de la charmante station balnéaire de Cavtat, 
qui reste facilement accessible par bateau en traversant la baie, et environ 
8 km de l’aéroport de Dubrovnik (env. 20 min de transfert). Il dispose de 
306 chambres réparties dans deux bâtiments de quatre étages jouissant d’une 
vue imprenable sur la mer. Accès wi� gratuit dans les parties communes et dans 
les chambres.

LES CHAMBRES : de style moderne, elles disposent d’une vue mer partielle 
avec climatisation, téléphone, télévision à écran plat, co�re-fort, salle de bains 
avec sèche-cheveux. Avec supplément : chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une grande baie-vitrée vue 
piscine, repas servis sous forme de bu�et, show cooking. Restaurant à la carte de 
spécialités croates (avec supplément). Snack-bar, deux bars dont un bar plage. 
Possibilité de formule tout inclus.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de balnéothérapie (avec supplément) avec spa, 
sauna, centre de �tness, centre de beauté, soins du visage et du corps, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales en journée et en soirée 
proposées par une équipe d’animation locale. Grande piscine extérieure et 
piscine intérieure (fermée aux mois de juillet et août), cours de �tness, aérobic, 
basket-ball, beach volley, �échettes, pétanque, tir à l’arc, aquagym, water-polo. 
Avec supplément et indépendants de l’hôtel : école de tennis avec 9 courts en 
terre battue, base nautique, centre de plongée.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour les 4 à 12 ans, ouverts de 10h30 à 13h et 
de 15h à 17h. Piscine séparée, aire de jeux.

   

Laissez-vous charmer par cet agréable hôtel récemment rénové et niché au cœur d’une jolie baie 
au sud de Dubrovnik. Vivez une expérience unique pleine de saveurs croates grâce à l’o�re de 
restauration de l’hôtel et partez à la découverte de la citadelle de Dubrovnik en traversant la baie 
en bateau !

HRVDALB

• Le charmant village de Cavtat, ravissante station balnéaire.

• Le solarium de la grande piscine donnant sur la mer.

• La vue sur la mer depuis la chambre.

• La traversée de la baie pour rejoindre Dubrovnik.

Chambre vue mer partielle

LA FORMULE TOUT-INCLUS

En option :

• Petit déjeuner bu�et de 6h à 10h.

• Déjeuner et dîner bu�et et show 
cooking de 12h à 14h et de 18h30  
à 21h.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar de l’hôtel et au 
bar de la plage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  191 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• La partie "villa" en pierre, à 
l’architecture typique.

• La piscine intérieure chau�ée.

• La proximité de Dubrovnik, la 
"perle de l’Adriatique".

• La proximité de la vieille ville de 
Dubrovnik, classée au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO.

• Le confort et la décoration des 
chambres.

• La plage classée Pavillon Bleu.

À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

DBVSJGRH

À partir de 

749€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

DBVSJVAL

(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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Grand Hôtel Park © Valamar Lacroma Dubrovnik, © Borko Vukosav

Grand Hôtel Park★★★★

Hôtel Valamar Lacroma Dubrovnik★★★★

CROATIE | DUBROVNIK

Chambre vue jardin

Chambre supérieure vue mer partielle

Un hôtel de grand confort à la 
décoration et au design ra�nés, face à 
la baie de Lapad, qui invite à la détente 
et au farniente.

VOTRE HÔTEL : proche du centre 
historique de Dubrovnik et à 25 km de 
l’aéroport (env. 40 min), 248 chambres 
dont 163 dans un bâtiment principal 
de 7 étages et 85 dans la partie "villa" 
de 2 étages. Accès wi� dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, télévision, co�re-fort, 
minibar (en suppl.), salle de bains ou 
douche. Avec suppl. : chambre vue mer.

RESTAURATION : petits déjeuners et 
dîners servis sous forme de bu�ets au 
restaurant principal. Restaurant à la 
carte de spécialités locales. 1 bar piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : "Grand Aroma 
Spa" proposant piscine, sauna et salle 
de �tness en accès libre, massages et 
soins avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : musique 
"live" plusieurs fois par semaine en 
soirée. 2 piscines (ext. et int.) d’eau de 
mer, �tness, sauna. Avec supplément : 
plongée, sports nautiques, tennis.

Design moderne, magni�que vue sur 
la mer, un hôtel entouré de pins et 
d’apaisantes plages de galets blancs... 
Idéal pour la détente.

VOTRE HÔTEL : au calme proche du 
centre-ville et à 22 km de l’aéroport 
(env. 40 min), 385 chambres dans un 
bâtiment de cinq étages. Accès wi� dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, télévision, co�re-fort, 
minibar, salle de bains ou douche, menu 
d’oreillers. Avec supplément : chambre 
avec balcon et chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec bu�et et show-cooking. Restaurant 
à la carte avec grande terrasse et vue 
exceptionelle sur la mer. Quatre bars 
(dont un bar piscine et un bar plage).

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de 
balnéothérapie très complet au sein de 
l’hôtel (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale avec programme 
d’activités et musique "live" plusieurs 
fois par semaine en soirée. Deux 
piscines d’eau douce, beachvolley, 
badminton. Avec supplément : plongée, 
sports nautiques, tennis.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 456 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 202 avis
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• Au cœur de Budva, à seulement 
15 minutes de la vieille ville 
antique, symbole de Budva.

• À seulement 100 m d’une plage  
de sable �n.

• Hôtel familial.

• Un hôtel rénové en 2017.

• Une situation idéale dans le centre 
animé de Budva.

• Des chambres climatisées  
et modernes.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPSLO

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE TRIPLE. 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPTAT

(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 €/nuit/personne + 18 ans, 1 €/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/nuit/enfant 0-11 ans. (3) 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368.
Crédits photos : © Slovenska Plaza Hôtel, © interior photographer © Adnan Dautovic Photography

Hôtel Slovenska Plaza★★★★

Hôtel Tatjana★★★

MONTÉNÉGRO | BUDVA

Chambre double

Chambre double

Le Slovenska Plaza Hotel est un 
complexe hôtelier situé au cœur de 
Budva, face à la mer Adriatique. Un 
cadre idyllique pour des vacances en 
famille.

VOTRE HÔTEL : situé à 60 km de 
l’aéroport de Podgorica (env. 1h15 de 
transfert), à 100 m d’une plage publique 
de sable �n. Ce complexe hôtelier 
dispose de 494 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments tout confort. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses, de 
confort simple, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche, balcon. Toutes les chambres 
avec deux lits simples.

RESTAURATION : restaurant intérieur 
(cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et), bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, activités sportives en 
journée, animations et spectacles 
certains soirs après le dîner (disponible 
de juin à septembre). Piscine 
extérieure, beach-volley, minifootball, 
gymnastique et aquagym (du 1er juin 
au 30 septembre). À proximité : tennis, 
centre de beauté.

Rénové en 2017, l’hôtel Tatjana est 
un établissement de confort simple 
avec piscine, situé dans le centre-ville 
de Budva. Il propose des chambres 
climatisées modernes avec balcon.

VOTRE HÔTEL : idéalement situé dans 
le centre animé de Budva, non loin 
des restaurants et bars de la station 
balnéaire. L’aéroport de Podgarica 
est à 65 km (environ 1h45). Ce petit 
hôtel propose 84 chambres réparties 
dans deux bâtiments de trois et quatre 
étages. La plage la plus proche se trouve 
à 400 m. Accès wi� gratuit à la réception 
et dans les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux, balcon.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : petite piscine 
extérieure.

  

CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor

  987 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  90 avis
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(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 €/nuit/personne de + 18 ans et 1 €/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/nuit/enfant 0-11 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © www.jaredic.com

Hôtel Montenegro Beach★★★★

MONTÉNÉGRO | BUDVA

VOTRE HÔTEL : situé à 2 km de Budva à peine, et à 63 km de l’aéroport de 
Podgorica (env. 1h30), il dispose de 168 chambres réparties dans un bâtiment de 
cinq étages avec accès à une plage de sable et de galets privée. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : simples et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons, balcon français. Minibar avec supplément.

RESTAURATION : repas sous forme de bu�et, show-cooking (avec supplément 
en demi-pension ou tout inclus) au restaurant principal intérieur avec une partie 
extérieure couverte, restaurant à la carte (payant), cinq bars dont un au bord de 
la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément : bains à remous, hammam, sauna, 
massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure d’eau douce, piscine intérieure 
chau�ée, tennis de table, basket-ball, minifootball, beach-volley, �échettes, 
pétanque, cours de �tness (zumba, yoga, stretching). Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : piscine. Mini-club francophone pour les 3 à 11 ans et 
club ado à partir de 12 ans.

 

Parfait pour des vacances en famille, situé sur une plage idyllique, entouré de jardins luxuriants, 
l’hôtel est conçu pour o�rir des services de qualité dans une atmosphère conviviale et chaleureuse. 
Pro�tez également d’une excellente cuisine utilisant des produits bio provenant des producteurs 
locaux.

MONPMBE

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  429 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au pied d’une plage idyllique.

• Une atmosphère conviviale et chaleureuse.

• Une excellente cuisine utilisant des produits bio.

• Non loin de la ville animée de Budva, première station balnéaire du 
Monténégro.
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• La station balnéaire la plus réputée 
du Monténégro.

• Un lieu de villégiature de premier 
choix.

• Un mélange d’authenticité  
et de modernité.

• Idéalement situé dans le centre 
de Budva.

• Partez à la découverte de la région 
et du nord du Monténégro.

• Des chambres spacieuses et très 
confortables.

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE DOUBLE VUE 
MER PARTIELLE, CHAMBRE 
SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPAVA

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE, SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPADR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue montagne, 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, 1 €/adolescent de 12 à 17 ans/nuit et 0,50 €/enfant de 0 à 11 ans/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, 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 €/nuit/personne de + 18 ans et 
1€/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/nuit/enfant 0-11 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Avala Resort & Villas © Jugoslav Belada Photography

Hôtel Avala Resort & Villas★★★★

Hôtel Adria★★★★

MONTÉNÉGRO | BUDVA

Chambre double

Chambre supérieure

Dominant la mer à l’entrée de la vieille 
ville de Budva, la station balnéaire la 
plus réputée du Monténégro, l’endroit 
rêvé pour se relaxer.

VOTRE HÔTEL : situé directement  
sur la plage, à l’entrée de Budva, il faut 
compter environ 1h45 de transfert 
depuis l’aéroport de Podgorica. 
303 chambres réparties dans deux 
bâtiments. Accès wi� gratuit dans  
tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, avec climatisation, 
téléphone, télévision, co�re-fort, 
salle de bains, balcon ou terrasse. 
Avec supplément : chambres vue mer 
partielle et supérieures (avec ou sans  
vue mer partielle).

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurant à la carte (avec suppl.), snack, 
pizzeria, quatre bars dont un au bord de 
la piscine et un lounge-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (avec 
supplément) : piscine intérieure 
chau�ée, �tness, sauna, hammam,  
bains à remous, massages et soins  
pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
extérieures, accès gratuit à la plage de 
l’hôtel Ricorda Glava (devant l’hôtel).

L’hôtel Adria est un point de départ 
idéal pour ceux qui souhaitent explorer 
la ville de Budva et sa région. Cet hôtel 
se distingue par son emplacement 
central, ses chambres de grand confort 
et son ambiance intimiste.

VOTRE HÔTEL : installé dans le 
centre de Budva, l’hôtel Adria est 
un excellent point de chute si vous 
adorez sortir. L’aéroport de Podgorica 
se trouve à 65 km (environ 1h45). Cet 
hôtel récent (2016) est composé de 
74 chambres réparties dans un bâtiment 
de sept étages de style moderne et 
contemporain. La terrasse de l’hôtel 
donne une vue imprenable sur la mer 
et le village de Budva. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, co�re-fort, salle de douche, 
balcon. Avec supplément : chambres 
familiales ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant) 
et suites ( jusqu’à 4 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant à la carte 
(spécialités internationales, payant).

ACTIVITÉS & LOISIRS : salle de 
�tness, plage à 350 m.

 

CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor

  976 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  56 avis
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• Un hôtel récemment rénové.

• Un hébergement confortable.

• À quelques pas de la plage de 
sable �n.

• À proximité de la mer et en plein 
centre-ville.

• Sur la promenade principale.

• Un établissement moderne  
et de petite taille.

À partir de 

779€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPMED

À partir de 

729€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPBUD

(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. (3) 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 €/nuit/personne + 18 ans, 1 €/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/nuit/enfant 0-11 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Mediteran © Zoan Photography, 
© WWW.ZOAN.PHOTOGRAPHY

Hôtel Mediteran★★★★

Hôtel Budva★★★★

MONTÉNÉGRO | ULCINJ | BUDVA

Chambre double

Chambre double

Situé non loin d’une plage et dans la 
ville animée d’Ulcinj, cet hôtel propose 
un hébergement confortable. Farniente 
et dépaysement seront au menu de vos 
vacances…

VOTRE HÔTEL : à seulement cinq 
minutes à pied de la vieille ville 
d’Ulcinj avec ses bars, restaurants et 
boutiques. L’aéroport de Podgorica se 
trouve à 73 km (environ 1h30). Il o�re 
134 chambres. Accès wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes 
et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, salle de douche, balcon. 
Avec supplément : chambres vue mer 
( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurant à la carte, deux bars dont un 
au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure.

Budva est une combinaison parfaite 
entre les paysages de la Méditerranée 
et l’histoire du Monténégro. À l’intérieur 
et dans les environs, Budva cache une 
histoire unique sur plusieurs siècles, la 
plaçant parmi l’une des plus anciennes 
villes de la région.

VOTRE HÔTEL : situé sur la promenade 
principale, juste à côté de la mer et à 
proximité de la vieille ville et du port 
de plaisance. L’aéroport de Podgarica 
se trouve à 65 km (env. 1h45). 
81 chambres réparties dans un bâtiment 
de trois étages. Accès wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : contemporaines et 
modernes, climatisation, téléphone, 
télévision, co�re-fort, salle de bains, 
peignoirs et chaussons, balcon. 
Avec suppl. : chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
trois bars dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, sauna, salle de �tness. 
Avec supplément : espace bien-être avec 
massages et soins esthétiques pour le 
corps et le visage.

CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor

  108 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  247 avis
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• Au cœur de Budva, à seulement 
15 minutes de la vieille ville 
antique, symbole de Budva.

• Un club hôtel familial.

• Une rénovation en 2017.

• Un cadre paisible face à 
l’Adriatique.

• La situation à Petrovac, ville idéale 
pour les familles.

• La qualité des services.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPALE

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE, STUDIO. 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MONPMON

(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 €/nuit/personne +18 ans, 1 €/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/nuit/enfant 0-11 ans. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. 1,50 €/nuit/personne +18 ans, 1 €/nuit/enfant 12-17 ans et 0,50 €/
nuit/enfant 0-11 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Aleksandar © Monte Casa

Hôtel Aleksandar★★★★

Hôtel Monte Casa★★★★

MONTÉNÉGRO | BUDVA

Chambre double

Chambre vue jardin

L’Aleksandar est un hôtel idéal pour tous 
ceux qui cherchent un hébergement 
confortable, des services de haute 
qualité, d’excellentes conditions pour les 
activités sportives et un bon programme 
de divertissement.

VOTRE HÔTEL : à 15 minutes à pied de 
la vieille ville de Budva, entouré d’une 
végétation méditerranéenne naturelle et 
30 km de l’aéroport de Podgorica (env. 
1h15). 187 chambres réparties dans 
un bâtiment principal de deux étages 
construit face à la piscine. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses, de 
confort simple, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
minibar, co�re-fort, salle de douche, 
balcon. Toutes avec deux lits simples.

RESTAURATION : restaurant intérieur, 
bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, activités sportives en 
journée, animations et spectacles 
certains soirs après le dîner (de juin à 
septembre). Grande plage publique à 
50 m. Trois piscines extérieures, tennis 
de table, aquagym. Avec suppl. : centre 
de beauté, gymnastique, salle de �tness. 
À proximité : tennis.

Face à la mer adriatique, dans la vieille 
ville de Petrovac, l’hôtel Monte Casa 
est idéal pour lâcher prise ou tout 
simplement visiter les magni�ques 
décors qu’o�re le Monténégro.

VOTRE HÔTEL : situé sur la Riviera 
monténégrine à Petrovac, Budva est à 
19 km, et l’aéroport à 37 km (env. 1h). 
63 chambres réparties dans un bâtiment 
de cinq étages. Accès wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
climatisées, avec télévision, co�re-fort, 
salle de bains, balcon ou terrasse. Avec 
supplément : chambres familiales avec 
ou sans vue mer, chambres vue mer 
partielle et studios.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, bar au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément : 
piscine intérieure, hammam, saunas, 
massages, soins esthétiques pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, intérieure, bains à remous, 
salle de �tness. Avec supplément : 
location de VTT.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  174 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  200 avis
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE, SUITE 
JUNIOR 

supplément : nous consulter

(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 €/adulte/nuit, env. 1 €/enfant de 12 à 17 ans/nuit et env. 0,50 €/enfant de 0 à 11 ans/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rivijera

Hôtel Rivijera★★★★

MONTÉNÉGRO | PETROVAC

VOTRE HÔTEL : idéalement situé sur la côte monténégrine, cet hôtel-club 
béné�cie d’une plage privée de sable �n. Le centre-ville de Petrovać est à 
quelques minutes à pied avec ses boutiques, bars et restaurants. L’hôtel se 
trouve à 40 km de l’aéroport (env. 1h). Composé de 91 chambres réparties 
dans deux bâtiments de deux étages chacun. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et agréables, climatisées, aménagées avec 
télévision, minibar, co�re-fort, salle de bains, balcon ou terrasse. Avec 
supplément : chambres familiales ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant) et suites junior 
( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : formule demi-pension : restauration sous forme de bu�ets 
au restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, deux restaurants à 
la carte (spécialité de poissons et de viande, payant), deux bars dont un au bord 
de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines extérieures, cours de �tness. À proximité : 
volley-ball, basket-ball, football, minifootball, �échettes, tennis. Avec supplément : 
location de vélos, sports nautiques (canoë, jet-ski, ski nautique, paddle, plongée).

POUR LES ENFANTS : mini-club international (pendant les vacances scolaires) 
et aire de jeux.

 

Entouré de pins, de palmiers et de cyprès, votre hôtel est plongé dans une nature luxuriante. Entre 
mer et montagne, vous succomberez au charme de la petite station balnéaire de Petrovać. Lieu de 
vacances idéal, vous apprécierez de vous reposer tout en pro�tant d’un esprit sport et santé.

MONPRIV

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  189 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation idéale sur la côte monténégrine.

• Un lieu de vacances rêvé pour les familles.

• Un point de départ parfait pour partir à la découverte de la région.

• La qualité des services.
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BULGARIE
Entre ses villes de charme et son superbe littoral, la Bulgarie est une destination pleine 
d’attraits ! Pro�tez du sable doré de ses immenses plages le long de la côte de la mer Noire, 
explorez ses villages côtiers et ses cités médiévales, laissez-vous émerveiller par ses musées 
et ses galeries d’art…
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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.

VARNA • NESSEBAR

Nessebar, surnommée "la ville des 
40 églises" est classée au Patrimoine 
Mondial par l'UNESCO. Découverte des 
églises les plus remarquables. Déjeuner 
avec une vue imprenable sur la mer Noire.   
1 journée avec déjeuner.  
À partir de 41€ par adulte et 24€ par enfant.

VARNA • BALTCHIK / CAP KALIAKRA

Baltchik est incontestablement l’une des 
villes les plus charmantes de la région. 
Découverte de son petit port qui rappelle 
les origines grecques de la cité et du 
Cap Kaliakra avec sa superbe vue sur le 
littoral.
1 journée avec déjeuner. 
À partir de 48€ par adulte et 26€ par enfant.

VARNA • BULGARIE SECRÈTE

Visite des thermes romains de Varna.
Pro�tez d'une promenade en dos d’ânes à 
travers le village. Vous apprécierez pendant 
la visite la célèbre maison de grand-mère 
Radka. Prenez un délicieux déjeuner et 
pro�tez du folklore traditionnel interprété 
par les femmes de la région.
1 journée avec déjeuner. 
À partir de 53€ par adulte et 32€ par enfant.

BOURGAS • DÉCOUVERTE DU SUD

Le voyage vous mène à l'ancienne ville de 
Sozopol, où le moderne rencontre l'ancien. 
Sentez l'esprit de cette étonnante ville 
de pêcheurs et centre d'art avec ses rues 
pavées et son atmosphère romantique. 
Vous déjeunerez dans un restaurant de 
style folklorique local, suivi d'un peu de 
temps libre pour faire du tourisme et 
du shopping. Pro�tez d'une croisière. 
En�n, vous visiterez le château de fées à 
Ravadinovo.
1 journée avec déjeuner. 
À partir de 42€ par adulte et 23€ par enfant.

BOURGAS • NESSEBAR & FOLKLORE

Pro�tez de cette excellente occasion 
pour visiter l'une des plus anciennes 
villes européennes. Vous commencerez 
par une visite guidée à pied de la vieille 
ville de Nessebar. Nous nous dirigerons 
ensuite vers un village voisin pour dîner 
dans un restaurant bulgare populaire, 
où vous pourrez écouter des chants 
folkloriques traditionnels. 
1 journée avec diner. 
À partir de 42€ par adulte et 21€ par enfant.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Se prélasser sur les immenses 
plages de sable doré. La station 
balnéaire de Sunny Beach est la 
plus animée et festive,  la plage 
des Sables d’Or est classée 
parmi les plus belles d’Europe et 
l’immense plage d’Obzor est la 
plus familiale..

 ■ Laissez-vous emporter par 
l’Histoire riche et captivante de 
ce pays mystérieux. À ne pas 
manquer : Nessebar classé par 
l’UNESCO, Sozopol, Sveti Vlas, 
la rivière Ropotamo, Saints 
Constantin et Hélène !

 ■ La richesse culturelle de la 
Bulgarie surprend. Les Thraces, 
les Romains, les Byzantins ou 
encore les Ottomans, chacun 
a construit l’identité du pays : 
monastères, villages typiques 
perchés dans les montagnes...

 ■ Le parc national du Pirin, l’un 
des plus importants du pays, est 
classé par l’UNESCO grâce à sa 
biodiversité.

LES INCONTOURNABLES

■ Se prélasser sur les immenses 
plages de sable doré. La station 

DÉCOUVREZ VOTRE PAYS
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Pays de l’Europe du sud-est,  
la Bulgarie occupe en partie la zone 
orientale de la péninsule des Balkans. 
Elle est bordée par la mer Noire  
sur sa côte est.

Langue  
La langue o�cielle est le bulgare, une 
langue slave s’écrivant en cyrillique.

Climat  
Climat continental avec une in�uence 
méditerranéenne au sud. Etés 
chauds et secs, hivers froids  
à tempérés, le littoral de la mer Noire 
béné�ciant de températures très 
agréables.

Quand partir
De mai à septembre.
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Bulgarie

Sunny Beach
 1   Riu Helios Paradise P. 232

 Riu Helios P. 233

 SPLASHWORD Aqua Paradise Resort P. 235

 SUNEOCLUB Garden Nevis P. 236

 TUI FAMILY LIFE Nevis Resort P. 238

 Royal Palace Helena Sands Hôtel P. 242

 Royal Palace Helena Park Hôtel P. 242

Nessebar 
 2   Hôtel Sol Nessebar Bay P. 239

 Hôtel Festa Panorama P. 239

Obzor 
 3   Riu Helios Bay P. 234

 SUNEOCLUB Helios Beach P. 237

 Hôtel Sunrise All Suites P. 240

 Hôtel Sunrise Blue Magic P. 240

Pomorié 
 4   Hôtel Festa Via Pontica P. 241

Sable d'Or 
 5   Riu Astoria P. 243

 Kini Park Hôtel P. 244

 Hôtel LTI Dolce Vita Sunshine Resort P. 244

 HVD Viva Club Hôtel P. 245

 Hôtel Melia Grand Hermitage P. 246

 Hôtel Admiral P. 247

 Astor Garden Hôtel P. 247

Albena 
 6    Hôtel Sandy Beach P. 248

 Hôtel Ralitsa Superior P. 248

 Hôtel Paradise Blue P. 249

1

2

3

5

Bourgas

Pomorié

Obzor

Albena
Sable d'Or

Varna

Mer Noire

Sunny Beach

Nessebar

4

6

So�a
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232

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure vue mer, 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. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Helios Paradise

Riu Helios Paradise 

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 2 km du centre-ville de Sunny Beach et 30 km de 
l’aéroport de Bourgas (env. 40 min de transfert). De construction moderne, il 
répartit ses 597 chambres dans un bâtiment principal de dix étages en forme de 
U entourant les piscines. Le tout au cœur d’un grand jardin verdoyant et arboré, 
en front de mer. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse vue mer. Co�re-fort payant. Toutes les chambres 
avec coin salon et canapé-lit ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : un restaurant principal, trois restaurants à thème 
(sur réservation), restaurant à la carte (payant), snack, quatre bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine intérieure chau�ée selon la saison, bain à 
remous intégré et une partie pour enfants en accès gratuit. En supplément : 
hammam, sauna, massages, et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Trois grandes piscines extérieures, dont 
une à débordement avec cascade et une avec bain à remous, tennis de table, 
shu�eboard, salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. 
Avec supplément : ateliers au studio RiuArt (six fois par semaine), billard, sports 
nautiques (embarcation à pédales, surf, parachute ascensionnel). À proximité et 
en supplément : équitation, minigolf, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine avec toboggans et aire de jeux, piscine pour 
bébés. Miniclub international RiuLand pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 
12 ans. Club ado Riu4U pour les enfants de 13 à 17 ans (pendant les vacances).

  

Venez découvrir cet hôtel au décor digne d’un parc à thème… Il béné�cie d’une situation idéale 
sur la côte bulgare en bord de plage, de beaux espaces et de magni�ques piscines pour conjuguer 
divertissement et détente.

NORMES LOCALES 4* | BGRBPAR8

• Au bord d’une belle plage de sable �n, tout proche de Sunny Beach.

• Un hôtel-club récent, aux prestations de qualité et au service soigné.

• Plusieurs piscines, dont une pour les bébés et une pour les enfants 
avec toboggans.

• Une o�re tout inclus 24h/24 avec de nombreux restaurants au choix.

Chambre supérieure vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
restaurants à thème... Snack et 
boissons locales 24h/24.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack 24h/24. 
Dîner bu�et, show-cooking, 
à thème ou aux restaurants à thème 
(sur réservation).

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  887 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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233

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION 

supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Helios

Riu Helios 

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

VOTRE HÔTEL : de construction classique, 395 chambres dans un bâtiment 
principal de 6 étages. Il est construit en arc de cercle autour des piscines et 
ouvert sur une belle et longue plage de sable �n, avec un petit jardin verdoyant 
et arboré. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres. L’aéroport de 
Bourgas se trouve à 25 km (env. 30 min de transfert).

LES CHAMBRES : agréables et modernes, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-
cheveux, la plupart avec balcon. Co�re-fort payant. Capacité maximum : 2 adultes 
et 1 enfant ou 3 adultes. Avec supplément : chambre vue mer et chambre 
familiale ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal 
avec terrasse, restaurants à thème de spécialités bulgares et asiatiques 
(sur réservation), snack, 3 bars dont un au bord de la piscine et un avec espace 
relaxation.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément avec hammam, sauna, bains à remous, 
massages, soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. 2 piscines, court de tennis (gazon arti�ciel), 
tennis de table, beach-volley, �échettes, gymnastique, aquagym, water-polo, salle 
de �tness. À proximité et en supplément : équitation, location de vélos, minigolf, 
sports nautiques (planche à voile, voile, ski nautique, kitesurf, jet-ski, banana 
boat, ringo, parachute ascensionnel).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international RiuLand 
pour les enfants de 4 à 12 ans, 6 jours par semaine.

   

Situé sur les côtes ensoleillées de la mer Noire, cet hôtel vous o�re tout ce dont vous avez besoin 
pour d’agréables vacances. Il vous permettra également de goûter aux di�érentes saveurs de la 
cuisine bulgare et de partir à la découverte de cette région authentique.

NORMES LOCALES 4* | BGRBRHL8

Chambre vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
restaurants à thème, snack.

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show cooking, snack, dîner 
bu�et ou aux restaurants à thème 
2 fois par semaine (sur réservation).

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux de 10 h à 
minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 074 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sur les rives de la mer Noire, le long d’une belle plage de sable �n.

• À quelques pas de la station de Sunny Beach et de ses nombreuses 
activités.

• Des activités et loisirs pour toute la famille.

• Une formule tout inclus, avec choix de restaurants à thème.
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234

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer partielle, 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. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Helios Bay

Riu Helios Bay 

BULGARIE | BOURGAS | OBZOR

VOTRE HÔTEL : 318 chambres dans un bâtiment de 6 étages, situé face à la 
mer, les pieds dans l’eau. Il est entouré de petits espaces verts contrastant avec 
le sable doré de la plage. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres. 
À 35 km de Sunny Beach. L’aéroport de Bourgas se trouve à 60 km (env. 1h de 
transfert).

LES CHAMBRES : modernes et agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Toutes les chambres avec vue mer 
partielle. Capacité maximum : 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes. 
Avec supplément : chambre supérieure vue mer partielle et chambre familiale 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal avec 
terrasse, 2 restaurants à thème (sur réservation), snack, plusieurs bars dont un 
au bord de la piscine et un lounge bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec piscine intérieure chau�ée selon la saison, accès 
gratuit. En supplément : bain à remous, hammam, sauna, massages, et soins pour 
le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Grande piscine extérieure, tennis de table, 
pétanque, beach-volley, terrain multisports, gymnastique, aquagym, water-polo, 
salle de �tness. Sports nautiques à proximité et en supplément : planche à voile, 
voile, kitesurf, jet-ski, parachute ascensionnel.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international RiuLand 
pour les enfants de 4 à 12 ans, 6 jours par semaine.

   

Installé face à la mer, au sein d’une baie naturelle, le Riu Helios Bay vous permettra de découvrir 
un autre visage de la mer Noire et d’aller �âner dans le village d’Obzor qui a gardé tout son charme 
provincial. C’est l’un des lieux les plus agréables de la côte bulgare.

NORMES LOCALES 4* | BGRBBAY8

• Une situation idéale en bord de mer, avec sa longue plage de sable.

• Une proximité avec le centre-ville d’Obzor et ses animations.

• Un cadre agréable avec ses jardins et ses petites collines boisées.

• Une restauration de qualité, avec restaurant à thème de spécialités 
bulgares.

Chambre vue mer partielle

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
restaurants à thème, snack.

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack, dîner bu�et, show 
cooking ou aux restaurants à thème 
2 fois par semaine.

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux au bar 
principal. Boissons locales de 10h 
à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  907 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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235

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Aqua Paradise Resort, © Niki Dinov

SPLASHWORLD Aqua Paradise Resort  NOUVEAU

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

VOTRE HÔTEL : situé sur la Côte du Soleil au sud du pays, à 22 km de l’aéroport 
de Bourgas (env. 30 min de transfert). À 3 km de Nessebar et à seulement 
500 mètres de la plage, cet hôtel, à l’architecture très moderne, dispose de 
430 chambres réparties dans trois bâtiments de trois et quatre étages. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres. .

LES CHAMBRES : spacieuses et design, à la décoration soignée, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse (2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal, snack, 
bars dont un à la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : au sein de l’hôtel avec supplément : centre de beauté, 
sauna, et hammam.

ACTIVITÉS & LOISIRS : trois piscines extérieures, une piscine intérieure 
chau�ée (de mai à septembre), tennis de table, volley-ball, basket-ball, �échettes, 
centre de �tness. Accès à l’aquaparc Aqua Paradise Water Park, avec près de 
40 toboggans. Avec supplément : deux courts de tennis, billard, bowling, location 
de vélos. À proximité : plongée sous-marine.

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les enfants de 4 à 12 ans. 
Mini-aquaparc, piscine et aire de jeux.

  

Cet hôtel au design moderne, proche de Nessebar, est idéal pour pro�ter du farniente grâce à ses 
piscines, la plage de sable doré, et surtout pour son grand aquaparc et ses toboggans. Amusement 
garanti !

NORMES LOCALES 4* | BGRBAQA

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Repas sous forme de bu�ets 
au restaurant principal, cuisine 
internationale et locale, show-
cooking, bu�et à thème, snack... 
Boissons locales de 10h à 23h.

La table : petit déjeuner bu�et, 
déjeuner bu�et, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux au bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  94 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• 40 toboggans, au parc aquatique, Aqua Paradise Water Park, 
en accès libre.

• L’architecture moderne et ra�née de l’hôtel.

• Le mini-aquaparc pour les enfants.

• Idéalement situé proche de Nessebar, classé par l’UNESCO.
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236

À partir de 

499€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Garden Nevis, © Rashev

SUNEOCLUB Garden Nevis 

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

VOTRE HÔTEL : à 15 min de Nessebar, l’aéroport de Bourgas se trouve à 35 km 
(env. 1h). Il répartit ses 130 chambres dans 3 bâtiments de 5 étages aux tons 
clairs, encerclant la piscine et sa terrasse arborée. Longue et belle plage publique 
de sable �n, à environ 350 m, route à traverser, aménagée avec parasols et 
transats (payants). Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon (max. 2 adultes). Avec supplément : chambre familiale 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants), chambre familiale supérieure ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, snack, 3 bars dont 1 au bord de 
la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale douce en journée et en soirée. 
Piscine, tennis de table, �échettes, salle de �tness. Avec supplément : billard, 
salle de jeux. Sports nautiques à proximité et en supplément : planche à voile, 
canoë, kayak, ski nautique, kitesurf, jet-ski, banana boat, plongée sous-marine, 
parachute ascensionnel.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Accès au "SuneoPlay", une 
salle de jeux dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

  

Cet hôtel béné�cie d’une situation centrale et idéale, à 5 min de la longue plage de sable �n de la 
station balnéaire de Sunny Beach et à quelques pas de ses nombreuses attractions. C’est l’endroit 
parfait pour un séjour entre amis en toute simplicité.

NORMES LOCALES 3* | BGRBSUN8

• Une situation idéale au cœur de Sunny Beach, entre l’animation  
de la ville et la plage.

• De nombreuses activités pour petits et grands à proximité.

• Un accès gratuit au "SuneoPlay" pour les enfants de 3 à 10 ans.

• Un bon rapport qualité/prix.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
bu�et à thème, snack.

• La table : petit déjeuner bu�et, 
déjeuner bu�et, show cooking, 
snack, dîner bu�et, bu�et à thème.

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux au bar 
principal. Boissons locales de 10h 
à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  577 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

529€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 FAMILIALE  
AVEC SÉPARATION 

supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Helios Beach

SUNEOCLUB Helios Beach 

BULGARIE | BOURGAS | OBZOR

VOTRE HÔTEL : à 300 m du centre-ville animé avec ses restaurants, bars et 
boutiques et 60 km de l’aéroport de Bourgas (env. 1h de transfert), il dispose 
de 191 chambres réparties dans plusieurs bâtiments blancs de un à trois étages. 
Construit en bord de plage avec un agréable petit jardin, il o�re une magni�que 
vue sur la mer et la longue plage de sable �n. Wi� gratuit dans les parties 
communes, payant dans les chambres.

LES CHAMBRES : rénovées et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse fermée. Toutes les chambres avec 
deux lits simples (2 adultes). Avec supplément : chambre vue mer ( jusqu’à é 
adultes et 1 enfant ou 3 adultes) , chambres quadruple ( jusqu’à 3 adultes et 
1 enfant), chambre familiale avec séparation ( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant) et 
chambre familiale avec deux chambres duplex ( jusqu’à 5 adultes ou 4 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets aux deux restaurants vue mer 
avec une terrasse, snack, plusieurs bars dont un bar aquatique.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale douce en journée et en soirée. 
Piscine avec une partie pour les enfants, gymnastique, aérobic, aquagym, water-
polo. Avec supplément : billard, location de vélos, espace bien-être avec sauna 
et massages. À proximité : sports nautiques sur la plage en fonction de la météo 
(planche à voile, voile, ski nautique, jet-ski, banana boat, parachute ascensionnel).

POUR LES ENFANTS : aire de jeux. Accès au "SuneoPlay", une salle de jeux 
dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

 

Superbement situé, au bord de la plage de sable �n du village typique d’Obzor, cet hôtel est un lieu 
de résidence idéal pour des vacances sous le signe du soleil et du farniente avec ses chambres très 
lumineuses et son bar avec vue imprenable sur la mer Noire.

NORMES LOCALES 3* | BGRBHBE8

Chambre vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, show-cooking, 
bu�et à thème, snack… Boissons 
locales de 11h à minuit.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show-cooking, snack, tea 
time. Dîner-bu�et, show-cooking, 
bu�et à thème.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  346 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• La situation en bord de plage, les pieds dans l’eau, avec vue 
panoramique sur la mer Noire.

• La proximité d’Ozbor, un village typique plein de charme.

• L’agréable terrasse ombragée du restaurant.

• Les chambres spacieuses adaptées aux familles.
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238

À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Zdravko Ruzhev

TUI FAMILY LIFE Nevis Resort 

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 7 km de la charmante ville de Nessebar et 35 km 
de l’aéroport de Bourgas (env. 40 min). D’architecture moderne, il répartit ses 
328 chambres dans trois bâtiments de cinq étages, au sein d’un ravissant petit 
jardin avec une vue panoramique sur la mer. Belle et longue plage de sable �n à 
environ 700 m, route à traverser, service de navette gratuite. Wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, mini-réfrigérateur, service thé/café, co�re-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse (2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes). Avec supplément : suite familiale ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal avec une 
partie en terrasse, bu�et enfants, 2 restaurants à thème de spécialités grill et 
taverne, snack, plusieurs bars dont 1 à la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. 3 piscines, tennis de 
table, minigolf, terrain multisports, aérobic, yoga, cours collectifs Les Mills®, 
water-polo, salle de �tness. Sports nautiques à proximité et en supplément.

POUR LES ENFANTS : piscine avec 3 toboggans, zone de jeux aquatiques, 
pataugeoire pour les bébés et aire de jeux. Baby-Club jusqu’à 36 mois avec 
supplément, Bamse Club pour les 3 à 5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans. Espace 
bébé avec micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer, etc.

   

Ce TUI Family Life est situé en retrait de la plage à 700 m, entre la station balnéaire animée de 
Sunny Beach et le village de St Vlas. Il dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour 
combler enfants et parents.

NORMES LOCALES 4* | BGRBFLN8

• Piscine avec toboggans et zone de jeux aquatiques pour les enfants.

• 4 piscines extérieures pour mixer les ambiances.

• L’espace bébé avec micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer.

• Une situation idéale pour découvrir la côte et surtout la ville de 
Nessebar.

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et, show cooking, 
bu�et enfants, restaurants à thème, 
snack…

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show-cooking, snack. Dîner 
bu�et à thème ou aux restaurants à 
thème (une fois par semaine et sur 
réservation).

• Les bars : bar piscine, lobby-bar. 
Boissons locales de 10 h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE

• Spa avec sauna et hammam en 
accès gratuit.

• Avec supplément : piscine 
intérieure chau�ée selon la saison, 
bains à remous, large choix de 
massages et de soins pour le corps 
et le visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  261 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Face à l’une des plus belles 
presqu’îles du pays.

• Entouré d’un beau jardin 
verdoyant.

• Les pieds dans l’eau.

• Une situation privilégiée proche de 
la magni�que ville de Nessebar et 
de ses animations.

• Une grande piscine avec vue sur 
la mer.

• À deux pas de la plage de sable �n.

À partir de 

579€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBSOL

À partir de 

569€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBPAN

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Sol Nessebar Bay © velizar@me.com, © Festa Panorama

Hôtel Sol Nessebar Bay★★★★

Hôtel Festa Panorama★★★★

BULGARIE | BOURGAS | NESSEBAR

Chambre balcon

Chambre balcon

Imaginez un endroit tranquille et 
élégant, au cœur d’un parc verdoyant et 
de jardins luxuriants, à proximité d’une 
plage de sable !

VOTRE HÔTEL : situé directement au 
bord de la plage, à 2,5 km de Nessebar 
et 38 km de l’aéroport de Bourgas (env. 
40 min), dispose de 287 chambres 
réparties dans un bâtiment de 6 étages, 
avec une magni�que vue sur la mer. 
Accès wi� à la réception.

LES CHAMBRES : agréables et 
spacieuses, équipée de climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, salle de 
douche et balcon. Avec suppl. : chambre 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
de cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et avec terrasse, bars dont 
un à la piscine et un lobby bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa avec piscine 
intérieure chau�ée en accès gratuit. En 
supplément : bain à remous, hammam, 
sauna, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, piscines, tennis de table, 
volley-ball, basket-ball, minifootball.

POUR LES ENFANTS : mini-aquaparc 
et mini-club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans.

Cet hôtel plaira à tout le monde. Les 
enfants ont une piscine et leur miniclub, 
les adultes, un Spa avec massages 
et soins. La piscine est l’endroit idéal 
pour se détendre ou prendre un 
rafraîchissement avec vue sur la mer.

VOTRE HÔTEL : à proximité de la vieille 
ville de Nessebar et 38 km de l’aéroport 
de Bourgas (env. 40 min de transfert), il 
dispose de 241 chambres réparties dans 
un bâtiment de six étages. Jolie plage à 
seulement 150 m. Wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables 
et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
de bains, balcon ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal de cuisine 
internationale et locale, snack, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine 
intérieure et bain à remous (accès 
gratuit). En supplément : hammam, 
sauna, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales, piscine, tennis de table, 
volley-ball, gymnastique.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux. Mini-club international 
pour les 4 à 12 ans.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  348 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  619 avis
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• À 3 km d’Obzor et de ses 
animations, restaurants et bars.

• Une jolie promenade jusqu’à la 
belle et longue plage.

• De nombreuses activités pour les 
grands comme les petits.

• Une belle et grande plage de sable 
�n en accès direct.

• Un hôtel idéal pour les familles 
avec enfants.

• Des chambres spacieuses et 
confortables.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBSUI

À partir de 

649€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBBLU

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sunrise All Suites resort © Sunrise Blue Magic resort

Hôtel Sunrise All Suites resort★★★★

Hôtel Sunrise Blue Magic resort★★★★

BULGARIE | BOURGAS | OBZOR

Chambre balcon

Chambre vue mer

Un cadre reposant alliant la pierre, la 
verdure et l’eau, le tout non loin de la 
plage et de la station balnéaire d’Obzor.

VOTRE HÔTEL : 300 chambres 
réparties dans 4 bâtiments de 6 étages. 
Accès wi� payant. À 3 km Obzor et 
l’aéroport de Bourgas est à 75 km  
(env. 1h15 de transfert).

LES CHAMBRES : spacieuses, 
aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, minibar, salle de 
bains et balcon. Co�re-fort payant. 
Capacité maximum : 2 adultes et 
2 enfants. Avec supplément : chambre 
vue mer partielle et appartement avec 
une chambre.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal, cuisine 
internationale et locale, restaurants à la 
carte, snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa en 
supplément avec hammam, sauna, 
massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, trois piscines, beach-
volley, gymnastique, salle de �tness.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans et mini-disco.

Cet hôtel �ambant neuf vous attend 
pour un merveilleux séjour. Un excellent 
choix pour combler tout le monde !

VOTRE HÔTEL : situé à proximité 
d’Obzor, il dispose de 238 chambres 
réparties dans un bâtiment de sept 
étages, en bord de mer. Wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres. 
L’aéroport de Bourgas se trouve à 
65 km (env. 1h de transfert).

LES CHAMBRES : modernes 
et lumineuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
de bains et balcon. Minibar payant. 
Capacité maximum : 2 adultes et 
2 enfants. Avec supplément : chambre 
vue mer ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant 
ou 3 adultes).

RESTAURATION : repas servis sous 
forme de bu�ets au restaurant principal 
de cuisine internationale et locale, snack, 
bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément 
avec sauna, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, piscine, volley-ball, 
badminton, �échettes, salle de �tness.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux. Mini-club international 
pour les 4 à 12 ans et mini-disco.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  136 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  29 avis
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À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Festa Via Pontica

Hôtel Festa Via Pontica★★★★

BULGARIE | BOURGAS | POMORIE

VOTRE HÔTEL : dans un environnement calme, à seulement 2,5 km du centre-
ville de la station balnéaire de Pomorie, et 10 km de l’aéroport de Bourgas (env. 
15 min de transfert), il dispose de 269 chambres réparties dans deux bâtiments 
de quatre à six étages dans un cadre paisible à 100 m de la plage. Pour votre 
confort : un salon de coi�ure, service de blanchisserie et des ascenseurs. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes et les chambres. .

LES CHAMBRES : spacieuses et lumieuses, équipées de climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, minibar, salle de bains avec sèche-cheveux et toilettes 
séparées, balcon (2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes. Avec supplément : junior 
suite et chambre familiale ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal, 
restaurant à la carte Babitsa BBQ Restaurant, spécialités bulgares (une fois par 
séjour), bars dont un à la piscine, lobby bar et bar à vin.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa en supplément avec piscine intérieure, bain à remous, 
hammam, sauna, massages et soins pour le visage et le corps.

ACTIVITÉS & LOISIRS : belle plage à 100 m (route à traverser) aménagée de 
parasols et transats (payant). Deux piscines extérieures et une intérieure, terrain 
multisport, salle de �tness, gymnastique, aérobic, aquagym. En supplément : 
billard. À proximité : sports nautiques (canoë, ski nautique, banana boat).

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les 4 à 12 ans et aire de 
jeux.

   

Le Festa Via Pontica est un superbe établissement quatre étoiles entièrement renové. 
Il est entouré d’un parc verdoyant d’une beauté inouïe. Alliant animation et tranquillité 
au centre thermal, cette adresse est à retenir !

BGRBPON

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Repas bu�ets au restaurant 
principal, cuisine internationale et 
locale, restaurants à la carte, snack… 
Boissons locales de 10h à 1h.

La table : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner-bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  274 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un hôtel élégant aux prestations de services de qualité.

• À seulement 100 m de la belle plage de sable.

• Une formule tout inclus jusqu’à 1h du matin.

• Une exclusivité TUI France.

TUIHOCLE19_241_festa_via_pontica_.indd   241 08/11/2018   16:42



242

• Les pieds dans l’eau.

• Un centre de bien-être au sein  
de l’hôtel.

• Un accueil chaleureux et service 
de qualité.

• La proximité de la station balnéaire 
de Sunny Beach et Nessebar.

• La situation idéale à 150 m 
d’une belle plage de sable.

• La formule Ultra tout inclus 
de 10h à minuit.

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBSAN

À partir de 

669€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRBHEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Helena Hôtel 

Royal Palace Helena Sands Hôtel★★★★★

Royal Palace Helena Park Hôtel★★★★★

BULGARIE | BOURGAS | SUNNY BEACH

Chambre balcon

Chambre balcon

Très bel hôtel de qualité, situé le long 
d’une jolie plage de sable, au nord de la 
station balnéaire de Sunny Beach.

VOTRE HÔTEL : à seulement 2,5 km 
de Sunny Beach et 35 km de l’aéroport 
de Bourgas (env. 40 min de transfert), 
il dispose de 190 chambres réparties 
dans un bâtiment de sept étages, au 
cœur d’un grand jardin. Wi� gratuit à la 
réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon. Minibar et co�re-fort 
payants. En supplément : chambre vue 
mer et Suite vue mer.

RESTAURATION : petits déjeuners et 
dîners bu�ets au restaurant principal. 
En supplément : restaurant à thème, 
snack, bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure 
en accès libre et en supplément : sauna, 
hammam, massages, soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine, tennis 
de table, volley-ball, beach-ball, salle de 
�tness.  Avec supplément : tennis, billard, 
minigolf.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

À proximité des fameuses plages de 
la "Côte du Soleil", cet hôtel béné�cie 
d’une situation idéale.

VOTRE HÔTEL : à seulement 1,5 km 
du centre de la station balnéaire de 
Golden Sands et 36 km de l’aéroport 
de Bourgas (env. 40 min de transfert), 
il répartit ses 232 chambres dans un 
bâtiment de six étages. Plage de sable à 
150 m, route à traverser. Wi� gratuit à la 
réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
télévision, co�re-fort (sur demande), 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Avec supplément : chambre 
vue jardin ( jusqu’à 3 adultes) et Suite 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�ets au restaurant principal, cuisine 
internationale et locale. Restaurants à la 
carte, snack… Trois bars, boissons locales 
et internationales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée. Piscine, 
aquagym, volley, salle de �tness...

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 4 à 12 ans. Piscine et aire de jeux.

  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  421 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  641 avis
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À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © Riu Hotels & Resorts, © Astoria

Riu Astoria  NOUVEAU

BULGARIE | VARNA | SABLES D’OR

VOTRE HÔTEL : à 24 km de Varna et 37 km de l’aéroport (env. 50 min de 
transfert), il dispose de 547 chambres réparties dans un bâtiment principal de 
douze étages et un bâtiment annexe de six étages, avec un accès à la plage via la 
promenade. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévisison, miniréfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort payant (2 adultes et 1 enfant). Avec supplément : 
chambre vue mer et chambre supérieure ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal, avec 
une partie en terrasse, show-cooking, deux restaurants à thème de spécialités 
asiatiques et italiennes (sur réservation), snack, bars dont un à la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément avec piscine intérieure, sauna, bain à 
remous, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live certains soirs. Piscine extérieure, pétanque, �échettes, 
gymnastique, aquagym, water-polo, salle de �tness, bain à remous. Avec 
supplément : location de vélos. À proximité et en supplément : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club international RiuLand 
pour les 4 à 12 ans.

   

Cet hôtel �ambant neuf, au cœur de la station balnéaire des Sables d’Or, vous enchantera 
par son architecture moderne et ses nombreuses activités... À seulement cinq minutes à pied 
de la longue et belle plage de sable.

NORMES LOCALES 4* | BGRVRAS8

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, show-cooking, 
restaurants à thème, snack... 
Boissons locales de 10h à minuit.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, show-cooking, plats légers au 
snack. Dîner bu�ets, bu�ets à thème 
(2 fois par semaine), aux restaurants 
italien, asiatique (sur réservation).

Les boissons locales avec et sans 
alcool.

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au cœur de la station balnéaire des Sables d’Or.

• La jolie plage de sable �n à quelques pas seulement.

• Le design des spacieuses et confortables chambres.

• L’accueillant centre de bien-être au sein de l’hôtel.
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• Petit hôtel convivial et familial.

• Bien situé entre la belle plage  
et le centre-ville animé.

• L’accueil chaleureux de cet hôtel  
à taille humaine.

• La plage privative et les 
nombreuses piscines.

• La proximité de la station balnéaire 
des Sables d’Or.

• Le mini-aquaparc pour les enfants.

À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVKIN

À partir de 

699€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVLTI

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © George Georgiev @ArtPhoto-Varna.com © LTI Doce Vita Sunshine Resort

Kini Park Hôtel★★★

Hôtel LTI Dolce Vita Sunshine Resort★★★★

BULGARIE | VARNA | SABLES D’OR

Chambre balcon

Chambre familiale

Cette petite structure conviviale est un 
havre de paix. En seulement 15 min 
de marche, vous pourrez rejoindre des 
restaurants, des bars et des boutiques, 
ainsi que la promenade des Sables d’Or.

VOTRE HÔTEL : au cœur de la forêt des 
Sables d’Or, à 25 km de l’aéroport de 
Varna (env. 40 min de transfert),  
il dispose de 150 chambres réparties 
dans un bâtiment de 3 étages. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
climatisées, à la décoration simple, 
aménagées avec téléphone, télévision, 
salle de douche avec sèche-cheveux, 
balcon (2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme 
de bu�ets, cusine internationale et 
locale, au restaurant principal, terrasse 
couverte. Bar au bord de la piscine. 
Boissons locales de 10 h à 22 h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine, tennis 
de table, billard.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux au 
milieu des arbres.

Appréciez les plages et l’animation de 
Golden Sands, l’une des stations les plus 
populaires de Bulgarie. Vous pro�terez 
du jardin, des piscines, et de la plage 
privée de cet hôtel.

VOTRE HÔTEL : au cœur d’un très 
grand jardin, avec 290 chambres 
réparties dans un bâtiment de 8 étages. 
Accès wi� gratuit. Aéroport de Varna à 
27 km (env. 45 min de transfert).

LES CHAMBRES : spacieuses, 
aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, 
co�re-fort, miniréfrigérateur, salle de 
bains, balcon (2 adultes et 1 enfant). 
Avec supplément : chambre vue mer, 
supérieure et familiale.

RESTAURATION : sous forme de bu�et 
au restaurant principal avec terrasse, un 
restaurant à la carte, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec piscine 
intérieure. En supplément : hammam, 
sauna, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, quatre piscines, tennis de 
table, salle de �tness.

POUR LES ENFANTS : piscine, mini-
aquaparc, aire de jeux, mini-club pour 
les 4 à 12 ans.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  92 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  137 avis
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, 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. 367-368. Crédits photos : © HVD Viva Club Hotel

HVD Viva Club Hotel★★★★

BULGARIE | VARNA | SABLES D’OR

VOTRE HÔTEL : situé au calme, à proximité des restaurants, bars, boutiques 
et à seulement 700 m de la plage publique. L’aéroport de Varna se trouve à 
27 km (env. 40 min de transfert). Cet hôtel dispose de 260 chambres réparties 
dans un bâtiment de huit étages entouré de verdure. Belle et longue plage de 
sable �n privative et gratuite à 3 km, service de navettes gratuites (de juin à 
mi-septembre). Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres, 
boutiques, service de change, blanchisserie, ascenseurs.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, équipées de climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, minibar rempli, co�re-fort (payant), salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec deux lits simples 
ou un lit double. Avec supplément : chambre supérieure (2 adultes et 1 enfant 
ou3 adultes).

RESTAURATION : repas servis sous forme de bu�ets au restaurant principal, 
deux restaurants à la carte (sur réservation), snack, bars, un snack-bar plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec sauna, bain à remous, massages en supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale en journée et en soirée. 
Piscine, tennis de table, �échettes, billard, gymnastique, aquagym, water-polo, 
�tness.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans. Piscine enfants, 
aire de jeux.

  

Sa situation au calme et ses services de qualité vous permettront de pro�ter pleinement des lieux. 
La navette de l’hôtel vous emmènera à sa plage privée, pour boire un verre au bar ou pro�ter du 
sable �n et de la mer.

BGRVVCH

Chambre balcon

FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale au 
restaurant principal, repas servis 
sous forme de bu�et, dîners à 
thème cinq fois par semaine, snack 
plage, un bar aquatique, un bar 
plage. Boissons locales de 10h à 
24h.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack, dîner-bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  214 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Proche des nombreuses activités de la station des Sables d’Or.

• La belle plage privative aménagée avec bar et snack, navette gratuite.

• Le wi� gratuit dans tout l’hôtel.

• La formule tout inclus et la qualité du service.
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À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols 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. 367-368. Crédits photos : © Melia Grand Hermitage

Hôtel Melia Grand Hermitage★★★★★

BULGARIE | VARNA | SABLES D’OR

VOTRE HÔTEL : à 25 km de l’aéroport de Varna (env. 40 min de transfert), il 
dispose de 727 chambres, réparties dans un bâtiment de neuf étages, dans un 
environement calme, entouré de verdure, de grands jardins et à deux pas de la 
mer. Il dispose d’un salon TV, d’un salon de beauté avec coi�eur et de boutiques. 
Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse (2 adultes et 2 enfants). Avec supplément : chambre vue mer partielle et 
chambre premium "The Level" vue jardin ou mer ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal, avec 
une partie en terrasse, de cuisine internationale et locale, restaurant à thème de 
spécialités asiatiques et bulgares, restaurant italien (sur réservation), snack-bar, 
bars dont un à la piscine, un restaurant et un bar réservés "The Level".

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa, en supplément, avec piscine intérieure, sauna, 
hammam, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines aménagées de parasols, transats et 
serviettes contre caution, une piscine intérieure chau�ée. Tennis de table, 
volley-ball, football, �échettes, tir à l’arc, billard, pétanque. Salle de �tness, 
gymnastique, stretching, yoga. Une piscine extérieure "The Level" chau�ée avec 
transats et parasols.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Mini-club international pour 
les 4 à 12 ans.

   

Cet hôtel est idéal pour les couples et les familles avec enfants désireux de s’accorder un séjour 
calme et relaxant. Il se dresse sur une colline au calme, à quelques pas du cœur trépidant de 
Golden Sands avec ses belles plages et ses nombreuses activités.

BGRVMEL

• Des chambres luxueuses et spacieuses.

• Une formule "The Level" avec ses prestations de qualités.

• Entouré d’un parc de verdure luxuriant.

• À 50 mètres de la belle et longue plage de sable.

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Repas bu�et au restaurant principal, 
cuisine internationale et locale, 
snack... Boissons locales de 7h30 à 
minuit.

La table : petit déjeuner, déjeuner et 
dîner-bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux.

LA FORMULE "THE LEVEL"

Réception privative, tous les repas 
au restaurant Level, petit déjeuner 
tardif jusqu’à 11h, pause-café 
de 16h à 17h, bar avec boissons 
rafraîchissantes et boissons 
alcoolisées de 14h30 à 17h, sauna et 
bain à remous gratuit, deux piscines 
privatives avec transats et parasols. 
Formule en supplément.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 426 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• La situation idéale proche de la 
promenade et des commerces.

• Les pieds dans l’eau.

• La piscine directement sur la belle 
plage de sable.

• Un hôtel �ambant neuf au style 
rétro dans un écrin de verdure.

• Une situation au calme dans la 
station de Saints-Constantin-et-
Hélène.

• Une exclusivité TUI France.

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVADM

À partir de 

799€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVAST

(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. (3) 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. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rossen Donev, © Admiral © snimo

Hôtel Admiral★★★★★

Astor Garden Hôtel★★★★★

BULGARIE | VARNA | SABLES D’OR

Chambre balcon

Chambre vue jardin

Le bleu de la mer d’un côté et le vert du 
parc naturel des Sables d’Or de l’autre. 
La situation de l’hôtel en fait un lieu 
privilégié pour les amateurs de farniente 
et de découvertes.

VOTRE HÔTEL : situé en bord de mer, 
il dispose de 301 chambres réparties 
dans un bâtiment de sept à neuf étages. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres. Varna se 
situe à 17 km et l’aéroport à 30 km 
(environ 50 min de transfert).

LES CHAMBRES : spacieuses, 
avec climatisation, TV, co�re-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon (2 adultes et 1 enfant). Avec 
supplément : chambre vue mer partielle 
et chambre familiale.

RESTAURATION : petits déjeuners 
et dîners sous forme de bu�ets 
au restaurant principal, bars en 
supplément.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure 
de 100 m² en accès gratuit. En 
supplément : massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
aménagée de transats et parasols. Avec 
supplément : tennis, minigolf, salle de 
�tness et à proximité : golf 18 trous, 
sports nautiques.

Très bel hôtel de luxe, à l’architecture 
classique, entouré de beaux jardins 
verdoyants. Idéal pour se retrouver entre 
amis ou en famille.

VOTRE HÔTEL : situé dans la station 
balnéaire de Saints-Constantin-et-
Hélène, et à 15 km de l’aéroport de 
Varna (env. 30 min de transfert), il 
dispose de 230 chambres réparties dans 
un bâtiment de quatre étages. Plage 
de sable �n à 150 m. Wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES : décoration soignée, 
avec climatisation, téléphone, TV, co�re-
fort, salle de douche avec sèche-cheveux 
( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes). Avec supplément : chambre 
vue mer, familiale vue jardin ou vue mer.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal, restaurant 
à la carte (payant), snack… 3 bars, 
boissons locales de 10h30 à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce en soirée. Deux piscines 
extérieures et une intérieure, tennis de 
table, �tness, aérobic, aquagym. Avec 
supplément : massages.

POUR LES ENFANTS : piscine et mini-
club international pour les 4 à 12 ans.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  253 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  75 avis
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• La situation idéale à 30 min de 
Varna et 15 min de Baltchik.

• La formule Diner around, 
5 restaurants à la carte au choix.

• Les nombreuses attractions de la 
station.

• Le grand aquaparc, à quelques pas 
et en accès illimité.

• Le "Dîner Around", restaurants  
à la carte au choix.

• L’ambiance conviviale et familiale 
de la station.

À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVSAN

À partir de 

699€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

BGRVRAL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols 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. 367-368. Crédits photos : © Albena Resorts © lbena JSCo, © Albena resorts

Hôtel Sandy Beach★★★

Hôtel Ralitsa Superior★★★★ NOUVEAU

BULGARIE | VARNA | ALBENA RESORT

Chambre Supérieure

Chambre balcon

Un hôtel convivial et familial situé au 
cœur d’Albena, station balnéaire très 
animée, idéal pour petits et grands.

VOTRE HÔTEL : à 50 m du centre 
d’Albena et 40 km de l’aéroport de 
Varna (env. 50 min de transfert), il 
dispose de 163 chambres réparties dans 
un bâtiment de six étages. Plage de 
sable �n à 100 m, route à traverser. Wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : avec climatisation, 
lit double, canapé-lit, télévision, co�re-
fort, salle de bains avec sèche-cheveux 
( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : cuisine internationale 
et locale, restaurant principal bu�et, 
Dîner Around avec cinq restaurants à la 
carte au choix répartis dans la station, 
snack, bars dont une piscine… Boissons 
locales de 10h à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et en soirée. 
Piscine, tennis, squash, tennis de table, 
beach-volley, basket-ball, pétanque, 
minigolf. Avec supplément : billard, 
équitation, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux. Mini-club international 
pour les 4 à 12 ans.

Cet hôtel béné�cie d’un emplacement 
paisible, au sein du parc d’Albena et à 
2 minutes d’Aquapark en accès illimité. 
Idéal pour des vacances en famille !

VOTRE HÔTEL : À 40 km de l’aéroport 
de Varna (env. 50 min de transfert). 
179 chambres réparties dans deux 
bâtiments de un à six étages, au cœur 
de la station balnéaire d’Albena. Accès 
wi� dans les parties communes et à la 
réception.

LES CHAMBRES : fonctionnelles, 
équipées de climatisation, téléphone, 
TV, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse vue jardin (2 adultes 
et 2 enfants).

RESTAURATION : repas servis sous 
forme de bu�ets au restaurant principal, 
1 restaurant plage et 1 à la carte (en 
supplément), snack. "Dîner Around", 
plusieurs restaurants à la carte au 
choix. 3 bars, boissons locales et 
internationales alcoolisées ou non.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et en soirée, 
trois piscines dont une intérieure et un 
grand parc aquatique à 200 m.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 4 à 12 ans et Teen club pour les 13 à 
17 ans.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  71 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  130 avis
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À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer, 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. 367-368. Crédits photos : © Albena Resorts, © Paradise Blue, © lesemannphotography

Hôtel Paradise Blue★★★★★

BULGARIE | VARNA | ALBENA RESORTS

VOTRE HÔTEL : à proximité des restaurants, bars, boutiques et animations de 
la station et 42 km de l’aéroport de Varna (env. 40 min de transfert), idispose de 
238 chambres réparties dans un bâtiment de huit étages, au bord d’une belle 
plage de sable �n aménagée de parasols et transats. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et aménagées avec climatisation, télévision, 
téléphone, co�re-fort, minibar, nécessaire à thé et café, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec vue me (3 adultes 
et 1 enfant).

RESTAURATION : petits déjeuners et dîners sous forme de bu�ets au 
restaurant principal, restaurant à la carte (payant), trois bars dont un à la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : au "Medica Albena" à 5 min à pied (en supplément), avec 
piscine intérieure, bain à vapeur, sauna, salon de beauté avec coi�eur, massages 
et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation soft et internationale en journée, et 
spectacles certains soirs. Discothèque. Deux piscines aménagées de parasols 
et transats, tennis de table, beach-volley, �échettes. Avec supplément : tennis, 
squash, tir à l’arc, pétanque, salle de �tness. À proximité : minigolf (100 m), 
aquaparc "Aquamania" (900 m), équitation (1 km) et sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine avec toboggans, bassin pour bébés, aire de jeux. 
Mini-club pour les 4 à 12 ans.

   

En plein centre de la station d’Albena, cet hôtel vous ravira par la qualité de ses prestations,  
sa décoration moderne, sa très grande piscine et sa plage privée. Une valeur sûre pour des 
vacances réussies dans une ambiance détendue !

BGRVBLU

Chambre vue mer

Note des voyageurs TripAdvisor

  71 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un accès direct à la plage aménagée de parasols et transats.

• Une situation idéale proche des animations.

• Un bel hôtel moderne et de qualité.

• Toutes les chambres avec vue mer.
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GRÈCE & SES ÎLES
Remonter le temps à travers des vestiges antiques fascinants, buller sur une crique au sable 
doré en écoutant le bruit des vagues, �âner dans les ruelles blanches et bleues des villages de 
pêcheurs… O�rez-vous un bain de culture et un plein de nature dans un pays aussi beau que 
passionnant !
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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.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Découverte d’Athènes et de sa 
fameuse Acropole, du temple de 
Zeus au Parthénon en passant par 
le théâtre de Dionysos… un voyage 
à travers 4 000 d’histoire !

 ■ Rhodes vous invite hors du 
temps dans sa ville médiévale, ou 
encore à Lindos, le village le plus 
pittoresque de l’île.

 ■ Corfou captive avec ses maisons 
blanchies à la chaux, ses 
forteresses vénitiennes, ses églises 
byzantines, ses criques sublimes et 
ses eaux turquoise.

 ■ Kos vous o�re ses plages aux 
eaux cristalline, ses paysages 
verdoyants, à découvrir par 
exemple lors d’une balade à 
bicyclette, ou encore une vie 
nocturne intense dans la capitale !

LES INCONTOURNABLES

■ Découverte d’Athènes et de sa 
fameuse Acropole, du temple de 

DÉCOUVREZ VOS ÎLES
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

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. Eté chaud et sec, 
atténué par les vents surtout dans 
les îles.

Quand partir
D'avril à octobre.
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Kos
Rhodes

Athènes

Chalcidique

Kalamata

Corfou

Mer Méditerranée

Mer Égée

4

1

2

5

6

Athènes
 1  Hôtel Marathon Beach Resort P. 254

 Hôtel Ramada Attica Riviera  P. 254

 Hôtel Kalamaki Beach Resort  P. 255

 Hôtel Alkyon Beach Resort and Spa  P. 255

Kalamata
 2  Hôtel Grecotel Filoxenia  P. 256

 Hôtel Camvillia Resort  P. 256

 Hôtel The Westin Resort Costa Navarino  P. 257

Chalcidique
 3  Hôtel Ammon Zeus  P. 258

 Hôtel Akrathos Beach  P. 258

 Hôtel Xenia Ouranoupolis  P. 258

 Hôtel Alexander The Great  P. 258

 Hôtel Sani Beach  P. 259

 Hôtel Ikos Olivia  P. 259

Corfou
 4  TUI SENSIMAR Nissaki Beach by ATLANTICA  P. 260

 TUI SENSIMAR Grand Mediterraneo Resort & Spa  P. 261

 SPLASHWORLD Aqualand Resort  P. 262

 TUI FAMILY LIFE Kerkyra Golf  P. 263

 Hôtel Alkionis  P. 264

 Hôtel Ipsos Beach  P. 264

 Hôtel Albatros  P. 265

 Hôtel Saint Nicholas  P. 265

 Hôtel Magna Graecia Palace  P. 266

 Hôtel Nautilus Barbati  P. 266

 Philoxenia Hôtel  P. 267

 Hôtel Mareblue Beach  P. 267

 Hôtel Alexandros  P. 268

 Hôtel Ithea Suites  P. 268

 Hôtel Del�nia  P. 269

 Hôtel Elea Beach  P. 269

 Hôtel Mayor Mon Repos Palace Art  P. 270

 Hôtel Primasol Louis Ionian Sun  P. 270

 Hôtel Ikos Dassia  P. 272

 Hôtel Marbella Corfou  P. 273

 Corfu Imperial Grecotel  P. 273

Kos
 5  TUI SENSIMAR Oceanis Beach & Spa Resort  P. 274

 SPLASHWORLD Porto Bello Beach by Atlantica  P. 275

 SUNEOCLUB Atlantica Thalassa Hôtel  P. 276

 TUI FAMILY LIFE Marmari Beach by Atlantica  P. 277

 TUI MAGIC LIFE Marmari Palace by Atlantica  P. 278

 Atlantis Hôtel  P. 279

 Hôtel Kipriotis Hippocrates  P. 279

 Hôtel Akti Beach Club  P. 280

 Akti Palace Hôtel  P. 280

 Hôtel Blue Lagoon Village  P. 281

 Hôtel Ikos Aria  P. 281

Rhodes
 6  TUI SENSIMAR Imperial Resort & Spa by Atlantica  P. 282

 TUI SENSIMAR Lindos Bay Resort & Spa  P. 283

 SPLASHWORLD Sun Palace  P. 284

 TUI MAGIC LIFE Plimmiri  P. 285

 Hôtel Angela Suites and Lobby  P. 286

 Hôtel Kipriotis  P. 286

 Hôtel Matoula Beach  P. 286

 Oktober Down Town Hôtel  P. 286

 Cathrin Hôtel  P. 287

 Sirene Beach Hôtel  P. 287

 Hôtel Electra Palace Resort  P. 288

 Rhodos Horizon City Hôtel  P. 288

 Grecotel LUX.ME Rhodos  P. 289

 Alexia Premier City Hôtel  P. 289

 Hôtel Rhodos Horizon  P. 290

 Hôtel Amada Colossos Resort  P. 291

 Best Western Plaza Hotel  P. 291

 Hôtel Elysium Resort & Spa  P. 292

 Hôtel Akti Impérial  P. 292

 Amathus Beach Hôtel  P. 293

 Hôtel La Marquise  P. 293

3
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• Structure à taille humaine.

• Style design et contemporain.

• Idéal pour allier détente et visites.

• Situation idéale pour visiter la 
région.

• À quelques pas du petit port de 
plaisance.

• Belles vues dégagées sur la mer.

À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREAMAR

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREAQUA

(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 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer partielle, 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. 367-368. Crédits photos : © Marathon Beach Resort © Ramada Attica Riviera

Hôtel Marathon Beach Resort★★★

Hôtel Ramada Attica Riviera★★★★

GRÈCE | ATHÈNES

Chambre double

Chambre double et lit d’appoint

Un hôtel au style design et 
contemporain au cœur d’un jardin 
parsemé de bougainvilliers.

VOTRE HÔTEL : à quelques pas de la 
plage et de la marina de Nea Makri, à 
32 km d’Athènes et 25 km de l’aéroport 
(env. 25 min). 74 chambres réparties 
dans un bâtiment de 2 étages construit 
autour de la piscine. Wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : un lit double, 
climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle 
de douche, sèche-cheveux, balcon vue 
piscine. Avec supplément : chambres 
supérieures, junior suites.

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis au restaurant principal au bord 
de la piscine (cuisines internationale 
et locale). Avec supplément : demi-
pension, snack, 3 bars dont un au bord 
de la piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure d’eau de mer avec transats 
et parasols, �échettes, tennis de 
table. Plage publique à 20 m (route à 
traverser). Avec supplément : massages, 
manucure, coi�eur, location de vélos. 
À proximité : équitation (5 km), sports 
nautiques (10 km).

Un hôtel traditionnel et confortable en 
bord de plage pour allier détente et 
visites culturelles.

VOTRE HÔTEL : dans la station 
balnéaire de Mati en bord de 
mer, à 28 km du centre d’Athènes 
et à 21 km de l’aéroport (env. 
25 min). 129 chambres réparties dans 
2 bâtiments de 4 étages au style 
traditionnel. Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision écran plat, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse, 
vue mer partielle. Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : petits déjeuners et 
dîners servis au restaurant principal, 
cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et. Avec 
supplément : bar au bord de la piscine 
avec vue sur la mer.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure d’eau douce, salle de �tness. 
Petite plage de sable et de galets avec 
transats et parasols gratuits. Avec 
supplément : espace bien-être avec 
piscine intérieure chau�ée, soins et 
massages.

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  430 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  398 avis
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• Dans un environnement calme, 
à proximité du canal de Corinthe 
et de Loutraki, réputé pour son 
casino et ses eaux thermales.

• Ses jardins très bien entretenus.

• La vue sur le golfe saronique.

• Sa situation à proximité de 
Corinthe.

• Ses beaux jardin aérés, ses espaces 
piscines.

• Ses chambres confortables.

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

ATHNTKAL

À partir de 

849€
TTC

(3)

7 nuits en pension complète 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREAALK

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer latérale, 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. (3) 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Kalamaki Beach Resort, 
© Christos Drazos Photography © Alkyon Beach Resort and Spa

Hôtel Kalamaki Beach Resort★★★★ NOUVEAU

Hôtel Alkyon Beach Resort and Spa★★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | ATHÈNES

Chambre double vue mer

Junior Suite balcon

Entre le canal de Corinthe et le théâtre 
d’Épidaure, le Kalamaki Beach est un 
hôtel tranquille avec une superbe vue 
sur la mer.

VOTRE HÔTEL : à 5 km du canal de 
Corinthe, 120 km d’Athènes et 112 km 
de l’aéroport (env. 1h), en bordure d’une 
plage de galets. 80 chambres réparties 
dans un bâtiment de 3 étages. Wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, co�re-fort, mini-réfrigérateur, 
salle de bains, sèche-cheveux, balcon 
avec vue mer partielle. 3e personne 
possible avec lit d’appoint. Chambre vue 
mer avec supplément.

RESTAURATION : petits déjeuners 
et dîners (hors boissons) servis au 
restaurant principal, cuisines grecque et 
internationale. 2 bars payants, dont un 
servant encas et grillades.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine, plage 
aménagée de transats et parasols 
gratuits, volley-ball sur gazon, tennis de 
table. Avec supplément : tennis sur terre 
battue, salle de �tness, navette pour 
Loutraki et Corinthe.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 3 à 12 ans en juillet/août. Aire de 
jeux.

Ambiance internationale pour cet hôtel 
confortable situé au sein de beaux 
jardins et à proximité des principaux 
sites archéologiques.

VOTRE HÔTEL : à 13 km de Corinthe, 
1,3 km de Vrahati, petite station 
balnéaire et 120 km de l’aéroport (env. 
1h30). 165 chambres réparties dans 
12 unités. Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : climatisées, avec 
deux lits simples, TV, minibar (payant), 
co�re-fort, salle de bains avec douche 
ou baignoire et sèche-cheveux, pour 
2 adultes. Junior suite et maisonnettes 
avec suppl.

RESTAURATION : repas servis au 
restaurant principal. ¼ vin local et ¼ 
eau inclus aux déjeuners et aux dîners. 
Avec supplément : bar piscine et 
snack-bar de la plage (ouverts de juin à 
septembre).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures avec solarium dont une avec 
bain à remous et bassin séparé pour 
les enfants. Plage publique à 80 m avec 
un espace privatif, transats et parasols 
gratuits. Terrain de volley-ball, prêt de 
bicyclette, aire de jeux pour les enfants. 
Centre de bien-être : accès gratuit à la 
piscine, soins et massages (avec suppl.).

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  459 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  459 avis
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• Au cœur d’un vaste jardin 
méditerranéen.

• Architecture de style colonial.

• Vues splendides sur les paysages 
montagneux et la mer.

• La vue imprenable sur le golfe de 
Messénie.

• Une architecture contemporaine 
en harmonie avec la nature.

• Des chambres élégantes à la 
décoration soignée.

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE, FAMILLE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète, 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

KLXSJFIL

À partir de 

759€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE DELUXE, SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKCAM

(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. (3) 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Grecotel Filoxenia © Camvillia Resort

Hôtel Grecotel Filoxenia★★★★ NOUVEAU

Hôtel Camvillia Resort★★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | KALAMATA

Chambre double

Chambre double Executive vue mer

Une vue à couper le sou�e entre 
paysages montagneux et eaux 
cristallines... Un site magique pour se 
détendre !

VOTRE HÔTEL : proche de Kalamata et 
de son centre-ville animé, à 12 km de 
l’aéroport (env. 15 min). 188 chambres 
réparties dans un bâtiment principal en 
forme de U, de un à trois étages. Wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon.

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis au restaurant principal, 1 bar au 
bord de la piscine et 1 sur la plage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage de 
petits galets aménagée avec parasols, 
transats. Piscine extérieure avec bains 
à remous, un court de tennis, tennis de 
table, gymnastique, aquagym, salle de 
�tness. Avec supplément : location de 
bicyclettes, centre spa.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 4 à 12 ans.

Luxe, simplicité, cadre idylllique et 
sentiment de détente : bienvenue dans 
le boutique-hôtel Camvillia Resort...

VOTRE HÔTEL : à 35 km de l’aéroport 
de Kalamata (env. 45 min), et à 
quelques km de la ville historique de 
Koroni. 47 chambres et suites vue mer, 
réparties dans un bâtiment central et 
10 maisonnettes. Wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : lit queen size ou lits 
jumeaux, climatisation et ventilateur de 
plafond, télévision, co�re-fort, minibar, 
wi�, salle de bains avec douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, chaussons et 
peignoirs, terrasse ou balcon. Possibilité 
de lit suppl. pour une 3e personne.

RESTAURATION : petits déjeuners 
servis au restaurant principal. Avec 
supplément : demi-pension (hors 
boissons), 1 restaurant piscine pour les 
déjeuners, 1 bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : sauna, salle de 
�tness et piscine intérieure. Soins et 
massages avec supplément.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une piscine 
principale, une piscine intérieure. Plage 
de Péroulia à 850 m (navettes gratuites), 
avec espace privatif aménagé de 
transats et parasols.

 

CHARME   

Note des voyageurs TripAdvisor

  485 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  371 avis
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À partir de 

1069€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

TRANSFERT PRIVÉ 
à partir de 95€ A/R

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE, 
INFINITY AVEC PISCINE PRIVÉE, 

SUITE FAMILLE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double 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 : 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © The Westin Resort Costa Navarino

Hôtel The Westin Resort Costa Navarino★★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | KALAMATA

VOTRE HÔTEL : situé au calme près de la superbe plage des Dunes, à 20 min 
de Pylos, ancienne cité mycénienne et à 48 km de l’aéroport de Kalamata 
(env. 50 min). 445 chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments de style 
maisonnettes de 1 à 3 étages. Wi� gratuit dans les parties communes et dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, avec climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, mini-réfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, 
peignoir et chaussons, nécessaire à thé/café, co�re-fort, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort. Sofa-lit pour la 3e personne. Avec supplément : chambre vue mer 
partielle, chambre avec piscine privée ou suite famille avec supplément.

RESTAURATION : petits déjeuners servis au restaurant principal.  
Avec supplément, nombreuses possibilités de restauration : spécialités de 
poissons, italiennes, grecques, japonaises, libanaises, américaines.  
Bars, snack-bar, restaurant de la plage ou kafeneio pour des spécialités grecques 
salés ou sucrées.

ACTIVITÉS & LOISIRS : longue plage privée de sable en accès direct, aménagée 
avec parasols et transats. 3 piscines extérieures avec solarium. Cinémas intérieur 
et extérieur. Tennis de table, beach volley, beach ball, basket-ball, minifootball, 
aérobic, aquagym, stretching, salle de �tness. Avec supplément : 4 courts de 
tennis, activités d’extérieur (vélo, randonnée, escalade), golf, billard, bowling. 
Planche à voile, canoë, ski nautique, paddle.

POUR LES ENFANTS : piscine, parc aquatique avec toboggans et jets d’eau,  
aire de jeux. Avec supplément : baby-club pour les enfants de 4 mois à 3 ans,  
mini-club international pour les 4/12 ans. Teen-club international pour les 
12/18 ans (seulement en août).

CHARME    

Au cœur d’un écrin de verdure et à la manière d’un petit village, ce complexe de charme 
respectueux de l’environnement vous o�re détente, confort et luxe discret.

KLXSJWES

Chambre In�nity avec piscine privée

ESPACE BIEN-ÊTRE

• L’expérience Anazoe Spa o�re une 
gamme complète de traitements 
spécialisés, reposant sur la santé et 
le bien-être des pratiques de beauté 
de la Grèce antique.

• Spa de 4 000 m² avec 21 salles 
de soins, zones de traitement 
intérieures et extérieures, 
kinésiothérapie, thalassothérapie 
et piscines �ottantes, douches de 
brouillard, saunas aux herbes.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 569 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Architecture inspirée des vieilles demeures mycéniennes.

• Longue plage privée.

• Au cœur d’un jardin luxuriant.

• Nombreuses activités pour toute la famille.
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À partir de 

663€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

642€
TTC

(4)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

642€
TTC

(5)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

633€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. 
(3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double balcon, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (4) Exemple 
de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. (5) Exemple de 
prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à 
régler sur place : pour les 4 hôtels, env. 3 €/chambre/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Ammon Zeus © Akrathos Beach © Xenia Ouranoupolis © Alexander The Great

Hôtel Ammon Zeus★★★★ NOUVEAU

Hôtel Xenia Ouranoupolis★★★★ NOUVEAU Hôtel Alexander The Great★★★★ NOUVEAU

Hôtel Akrathos Beach★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | CHALCIDIQUE

 

  

 

GRESAMM

SKGNTXEN GRESALE

GREKAKR

Note des voyageurs TripAdvisor

  300 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  608 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 064 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  92 avis

• Au calme, à 5 min à pied de la station 
animée de Kallithéa avec ses bars, 
restaurants et commerces.

• Des prestations de qualité.

• Une vue superbe sur la mer.

• À deux pas du village d’Ouranoupolis 
avec une vue superbe sur sa tour.

• Une restauration élaborée avec des 
produits locaux de qualité.

• Une gestion respectueuse de 
l’environnement, certi�cation 
clef verte.

• Dans un cadre verdoyant et convivial, 
sur la péninsule de Kassandra.

• Une architecture locale surplombant 
la magni�que plage de sable de 
Kriopigi.

• Des chambres confortables, des 
prestations qualitatives locales.

• Sur les collines verdoyantes de 
la péninsule d’Athos, à 2 km 
d’Ouranoupoulis.

• Un hôtel contemporain et élégant,  
de style moderne et minimaliste.

• De superbes couchers de soleil 
sur la baie et l’île d’Ammouliani.
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• Un site magni�que unique.

• Un choix incroyable de restaurants 
avec le concept "Dine Around".

• Des activités pour tous, sportifs  
ou amoureux de la nature.

• Une situation magni�que entre 
oliviers et plage de sable blond.

• Un design contemporain chic.

• Un innovant concept tout inclus 
très complet, élu meilleur du 
monde.

À partir de 

1032€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE, FAMILLE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRESSAN

À partir de 

1404€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE,  
BUNGALOW DELUXE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRESOLI

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 4 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant 
et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 4 €/chambre/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 
des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Sani Beach © Ikos Olivia

Hôtel Sani Beach★★★★★ NOUVEAU

Hôtel Ikos Olivia★★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | CHALCIDIQUE

Chambre double vue mer

Chambre supérieure vue mer

Au sein du Sani resort, réserve 
écologique familiale riche d’une marina 
et de 5 hôtels élégants, le Sani Beach 
vous o�re une expérience unique.

VOTRE HÔTEL : situé sur la péninsule 
de Kassandra, à 73 km de l’aéroport de 
Thessalonique (env. 1 h). 392 chambres 
et suites. Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, co�re-fort, nécessaire à 
thé/café, minibar, balcon. Salle de 
douche, peignoirs et chaussons, sèche-
cheveux. Maximum 2 adultes. Avec 
suppl. : chambre vue mer, Junior Suite 
et Famille.

RESTAURATION : demi-pension hors 
boissons. Concept "Dine Around" avec 
accès aux 22 restaurants du resort 
(selon menu du jour). Avec supplément : 
pension complète (hors boissons).

ACTIVITÉS & LOISIRS : superbe plage 
de sable blond, piscines. Animation 
internationale. Basket, tir à l’arc, Pilates, 
stretching, yoga sur paddle, découverte 
de la nature et des oiseaux, croisière au 
coucher du soleil. Avec suppl. : académie 
de football Chelsea FC et centre de 
tennis Rafael Nadal.

POUR LES ENFANTS : mini-clubs 
gratuits pour les 4/11 ans et 12/17 ans.

Ikos Olivia, où le design chic s’allie avec 
une élégance subtile pour vous o�rir un 
accueil des plus chaleureux.

VOTRE HÔTEL : situé sur le golfe de 
Toroneos, à 70 km de l’aéroport  
(env. 1h). 291 chambres et suites dans 
un bâtiment principal ou dans de petits 
bungalows. Espaces privatifs pour les 
clients de la collection deluxe. Wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, co�re-fort, nécessaire à thé/
café, minibar. Coin salon avec sofa-lit, 
balcon. Salle de douche, peignoirs et 
chaussons, sèche-cheveux.

RESTAURATION : 5 restaurants dont 
4 à thèmes/à la carte signés par des 
chefs étoilés Michelin, concept Dine 
Out avec une sélection de restaurants 
locaux. 6 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscines, 
superbe plage de sable blond. Tennis, 
badminton, tennis de table, beach 
volley, �tness, stretching, yoga, Pilates, 
VTT. Canoë, paddle, planche à voile 
(1h/séjour). Accès au spa gratuit, soins 
payants.

POUR LES ENFANTS : mini-clubs 
gratuits pour les 4/11 ans et les +12 ans.

   

     

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 017 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  584 avis
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

SENIORS jusqu’à 30€ de réduction

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 40€

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE, 
SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

(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 € env par chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINordic, © Atlantica, © Fritidsresor/Star Tour/Finnmatkat

TUI SENSIMAR Nissaki Beach by ATLANTICA 

ÎLES GRECQUES | CORFOU

VOTRE HÔTEL : avec une vue imprenable sur l’Albanie et à 23 km de l’aéroport, 
le Nissaki Beach by ATLANTICA séduit par son intérieur contemporain, lumineux 
et confortable. L’aéroport se trouve à 23 km (env. 45 min de transfert). Les 
252 chambres et suites sont réparties dans un bâtiment spacieux de 11 étages 
entouré de jardins soignés, surplombant une jolie baie et une belle plage de 
galets. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, service thé/café, co�re-fort, salle de bains 
avec sèche-cheveux. Avec supplément : chambres vue mer ou vue mer partielle, 
chambres vue mer swim-up avec accès direct à la piscine, suites vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte béné�ciant d’une superbe vue sur la mer, restaurant à la carte, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : espace bien-être (en supplément) avec massages, soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Piscine extérieure, 1 court de tennis, tennis de table, beach-volley, 
�échettes, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, water-polo, salle de 
�tness. Avec supplément : billard, sports nautiques (ski nautique, banana boat, 
parachute ascensionnel, plongée sous-marine).

    

Entre oliviers verdoyants et mer Ionienne, cet hôtel surplombe une belle plage, o�rant une vue à 
couper le sou�e depuis la terrasse du restaurant. Calme garanti dans cet hôtel réservé aux adultes, 
dans une ambiance cosy et un environnement naturel spectaculaire !

NORMES LOCALES 4* | GREFNKI8

• Magni�que vue panoramique et piscine qui surplombe la mer.

• Récemment rénové, dans un style moderne et cosy.

• Chambres spacieuses et joliment décorées.

• Restauration variée et savoureuse.

Chambre double vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner et déjeuner bu�et. 
Snack. Tea time. Dîner : bu�et, show 
cooking, soirée à thème. Snack 
nocturne.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, bar 
de la piscine, restaurants aux heures 
des repas principaux.

Note des voyageurs TripAdvisor

  947 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE DELUXE, SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
pension complète, formule tout 

inclus

(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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Grand Mediterraneo Resort & Spa, © Atlantica

TUI SENSIMAR Grand Mediterraneo Resort&Spa 

ÎLES GRECQUES | CORFOU

VOTRE HÔTEL : sur la baie d’Ermones et à 16 km de l’aéroport, l’hôtel dispose 
de 270 chambres et suites réparties dans un bâtiment principal de trois étages 
et dans plusieurs petits bungalows de style contemporain construits en terrasse. 
L’ensemble est disséminé au cœur d’un parc luxuriant descendant en pente 
douce vers la Méditerranée et la plage de sable et de galets (environ 50 m, 
funiculaire). Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et décorées avec soin, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle 
de bains et douche avec sèche-cheveux, balcon, minibar et room service payants. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer, vue mer 
partielle, chambres supérieures vue montagne, chambres deluxe (avec piscine 
privée, terrasse et vue mer) et suites deluxe (avec salon, piscine privée et vue 
mer).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, restaurants à la carte (spécialités locales, italiennes, méditerranéennes 
et de poissons - payant), snacks, plusieurs bars dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Piscine extérieure, trois courts de tennis, tennis de table, volley-
ball, �échettes, gymnastique, aérobic, aquagym, salle de �tness. À proximité : 
parcours de golf 18 trous (1 km), équitation (15 km), plongée sous-marine.

    

Construit à �anc de colline, entre pins et cyprès d’un côté et mer Méditerranée de l’autre, cet hôtel 
surplombe la sublime baie d’Ermones et son eau turquoise. Il vous garantit un séjour d’exception, 
dans un cadre sublime, naturel et reposant.

NORMES LOCALES 5* | GREFGRA

Chambre double vue montagne

ESPACE BIEN-ÊTRE

Spa (en supplément) avec piscine 
intérieure chau�ée (accès gratuit), 
hammam, sauna, massages, soins 
esthétiques pour le corps et le 
visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 149 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• L’environnement calme et préservé avec vue spectaculaire  
entre mer et montagne.

• Le Spa asiatique.

• Le funiculaire pour se rendre sur la plage.

• La proximité de la ville de Corfou.
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À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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€

STUDIO MAISONNETTE, 
CHAMBRE DUPLEX, CHAMBRE 
FAMILIALE, SUPÉRIEURE AVEC 
SÉPARATION 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Bill Metallinos, © Aqualand Resort

SPLASHWORLD Aqualand Resort 

ÎLES GRECQUES | CORFOU

VOTRE HÔTEL : sur la côte ouest de l’île de Corfou, L’aéroport de Corfou se 
trouve à 8 km (env. 25 min de transfert). L’hôtel dispose de 203 chambres 
réparties dans des petits bâtiments colorés d’un étage, disséminés dans un 
vaste et agréable jardin. Une plage de sable �n est à 5 km (service de navettes 
gratuites). Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : aménagées avec climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort payant. Toutes les chambres avec deux lits simples. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres familiales sans séparation ( jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants), appartements duplex ( jusqu’à 2 adultes et 3 enfants), 
chambres familles supérieures ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants), studios 
maisonnette ( jusqu’à 5 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte, snack, deux bars dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : 38 toboggans, piscine à vagues, rivière calme, piscine avec bain à 
remous, mini-aquaparc pour les enfants, aires de détente. Snack et bar (payants). 
Piscine extérieure, tennis, tennis de table, basket-ball, volley-ball, �échettes, 
gymnastique, aquagym. Avec supplément : sauna, massages, location de vélos. 
À proximité : parcours de golf 18 trous (6 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, mini-parc aquatique avec piscines et toboggans. 
Mini-club international avec aire de jeux "Jungle Park" pour les 4 à 12 ans.

   

Pas moins de 38 toboggans en accès illimité vous attendent dans le sensationnel SplashWorld de 
Corfou. Si vous le souhaitez, pro�tez-en pour visiter Glyfada et Corfou, à quelques kilomètres, un 
autre type de sensations à ne pas manquer !

NORMES LOCALES 4* | GREFAQU8

• La proximité de la station balnéaire de Glyfada.

• Le très grand aquaparc avec 38 toboggans et piscine à vagues.

• La plage de sable �n à 5 km (navette gratuite).

• Le studio maisonnette jusqu’à 5 adultes.

Appartement duplex.

Note des voyageurs TripAdvisor

  878 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 20€

CHAMBRE FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION, CHAMBRE 

FAMILIALE VUE MER AVEC 
SÉPARATION 

supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Kerkyra Golf

TUI FAMILY LIFE Kerkyra Golf 

ÎLES GRECQUES | CORFOU

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 3 km du centre-ville de Corfou et 5 km de l’aéroport. 
Ce club élégant dispose de 240 chambres réparties dans un bâtiment principal 
de cinq étages, au cœur d’un vaste jardin verdoyant et arboré donnant accès à 
une belle plage. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
vue mer, chambres familiales avec séparation, chambres familiale vue mer avec 
séparation.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à thème (spécialités asiatiques), taverne grecque, snack, bars dont un 
au bord de chaque piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. Deux piscines 
extérieures, court de tennis, tennis de table, minifootball, beach-volley, �échettes, 
gymnastique, cours collectifs Les Mills®, aquagym, water-polo, salle de �tness. 
Avec supplément : billard, massages, sports nautiques (planche à voile, canoë, ski 
nautique, banana boat, ringo, parachute ascensionnel). À proximité : parcours de 
golf 18 trous (environ 15 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Bamse Club pour les 3 à 5 ans, 
@611 pour les 6 à 11 ans et le "Hangout" pour les ados. Espace bébé avec 
micro-ondes, chau�e-biberons, tables à langer…

   

Face à la mer, dans un environnement calme, ce club récemment rénové o�re une ambiance 
chaleureuse et un cadre enchanteur. Entre confort et élégance, villages pittoresques et plage 
de sable �n, pro�tez du charme et de la douceur de vivre des îles ioniennes.

NORMES LOCALES 4* | GREFKER8

Chambre double vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

Petit déjeuner : bu�et. 
Petit déjeuner tardif. Snack. 
Déjeuner : bu�et. Panier "pique-
nique" en cas d’excursion (sur 
demande). Dîner : bu�et ou bu�et à 
thème ou au restaurant à thème.

Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, au 
restaurant principal aux heures des 
repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 089 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• La situation idéale en front de mer, avec un beau panorama.

• Les chambres sont modernes et confortables et les installations 
sont décorées avec soin et bien entretenues.

• Les mini-club et baby-club superbes.

• La belle plage de sable pour se détendre.
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• Lobby, piscine et espaces 
extérieurs totalement rénovés.

• Une réception ouverte 24h/24.

• En plein cœur de Meliteieis près 
des bars, restaurants et boutiques.

• Une cuisine grecque.

• Un petit hôtel familial.

• Au calme et à deux pas de la ville.

À partir de 

499€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE VUE 
JARDIN 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFALK

À partir de 

529€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFIPS

(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. 1,50 €/chambre/jour. (3) 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 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Alkionis © Ipsos Beach

Hôtel Alkionis★★★

Hôtel Ipsos Beach★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double.

Chambre double.

En plein cœur de Meliteieis, cet 
établissement se situe à 500 m des 
anciens thermes romains et à moins de 
10 km de la plage Boukari et du musée 
du Coquillage de Corfou. Les plages 
d’Issos et d’Achilleion sont également à 
15 km de distance.

VOTRE HÔTEL : l’hôtel se trouve à 
Moraitica, l’un de plus vieux villages 
de Corfou, à 18 km de l’aéroport. Cet 
hôtel à l’architecture traditionnelle 
est composé de 62 chambres sur un 
étage, avec accès direct à la plage. Wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables, 
aménagées avec climatisation, télevision, 
miniréfrigérateur, salle de bains ou 
douche avec sèche-cheveux, balcon. 
Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres familiales 
vue jardin.

RESTAURATION : restaurant principal, 
bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, tennis de table, canotage, 
pétanque, volley-ball, aérobic, aqua 
�tness. Avec supplément : canoë-kayak, 
salon de beauté avec massages et soins.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux.

Hôtel au cœur d’un jardin verdoyant et 
arboré, avec une vue imprenable sur la 
mer Ionienne.

VOTRE HÔTEL : le centre d’Ipsos est à 
deux pas. L’aéroport se trouve à 15 km. 
Cet hôtel dispose de 60 chambres 
réparties dans un bâtiment principal 
au style traditionnel. Construit dans un 
cadre paisible, il o�re un accès direct à la 
plage de galets en contrebas. Internet : 
accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : de confort simple et 
climatisées (payant), aménagées avec 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Toutes les chambres avec 2 lits 
simples. Avec supplément : chambres 
quadruple.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec une partie en terrasse, bar au bord 
de la piscine et un bar lounge.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : billard, 
salle de jeux, location de vélos.  
À proximité : tennis de table, tennis, 
parc aquatique.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  92 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  270 avis
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• Une très bonne situation près des 
boutiques, bars et restaurants.

• Une atmosphère chaleureuse.

• Des chambres récemment 
rénovées et de style moderne.

• Un petit hôtel simple au milieu  
de la verdure.

• Une situation au calme.

• Un service soigné.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFALB

À partir de 

499€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFNIC

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer partielle, 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 : 1,5 € env./chambre/jour. (3) 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. 1,5 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Msquared © Vourgidis S 
Nikolaos, © Rik @Trickshot Photo, © Saint Nicholas

Hôtel Albatros★★★ NOUVEAU

Hôtel Saint Nicholas★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre vue mer partielle

Chambre double vue jardin.

Situé à seulement 350 mètres de la 
mer Ionienne, avec une atmosphère 
familiale combinée à un confort de 
qualité, cet hôtel est une garantie pour 
de bonnes vacances. Son emplacement 
vous permettra de rejoindre une crique 
déserte ou une bande de plage où vous 
pourrez pro�ter du soleil.

VOTRE HÔTEL : à 11 km de l’Achilleion 
et à 19 km de l’aéroport. L’hôtel 
Albatros, récemment rénové, est 
composé de 78 chambres réparties dans 
un immeuble principal de trois étages. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et 
rénovées, aménagées avec climatisation, 
télevision, miniréfrigérateur, salle de 
bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon. possibilité de lit supplémentaire .

RESTAURATION : restaurant principal, 
deux bars dont un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine d’eau 
douce, chaises longues et parasols, bain 
à remous.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux.

Hôtel blotti au milieu d’une végétation 
luxuriante, avec charme et hospitalité 
dans une ambiance simple et 
chaleureuse. C’est un lieu idéal pour 
combiner vos vacances avec visites, 
détente et sorties nocturnes.

VOTRE HÔTEL : à dix minutes à pied 
du centre-ville et 500 m de la plage, 
l’aéroport se trouve à 11 km. Des jardins 
�euris entourent cet agréable hôtel 
d’architecture traditionnelle composé de 
54 chambres réparties sur trois étages. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, bouilloire électrique, 
salle de bains, balcon avec vue sur le 
jardin. Avec supplément : chambres 
familiales vue jardin.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, bars dont un au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure entourée de jolis jardins. 
Avec supplément : location de vélos, 
équitation, plongée sous-marine, billard.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  134 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  238 avis
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• Entouré d’un magni�que parc 
d’oliviers, de sapins et de cyprès.

• Une vue panoramique 
époustou�ante sur les alentours.

• Une situation idéale pour visiter 
l’île, Corfou est proche de l’hôtel.

• Une vue sur la baie et les 
montagnes.

• Des petites terrasses superposées, 
en bois, au-dessus de l’eau.

• Une ambiance décontractée pour 
un hôtel à taille humaine.

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFMAG

À partir de 

549€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFNAU

(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. 1,5 €/chambre/jour. (3) 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. 1,5 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Magna Graecia Palace, © Picasa © Nautilus Barbati

Hôtel Magna Graecia Palace★★★

Hôtel Nautilus Barbati★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double

Chambre double

Surplombant la plage de Dassia et 
entouré d’un magni�que parc d’oliviers, 
le Magna Graecia est un hôtel à taille 
humaine. Juché sur une falaise, il o�re 
une vue panoramique époustou�ante 
sur la belle campagne de Dassia.

VOTRE HÔTEL : à 500 m du village 
de Dassia et à 12 km de l’aéroport. 
Cet hôtel dispose de 160 chambres 
réparties dans un bâtiment principal et 
deux bungalows. À 250 m d’une plage 
de petits galets. Accès wi� gratuit dans 
les parties communes, payant dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
décorées, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, salle de bains. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres vue mer.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, snack…  
Boissons locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et après le 
dîner. Piscine extérieure, gymnastique, 
stretching, aérobic, aquagym, water-
polo.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 4 à 12 ans.

À �anc de colline, entouré de forêts 
de pins et surplombant la mer, venez 
pro�ter des charmes de l’île de Corfou, 
cet hôtel vous o�rira tout ce dont vous 
avez besoin pour vous relaxer et vous 
divertir.

VOTRE HÔTEL : à 20 km de Corfou 
et de l’aéroport. L’hôtel de style 
méditerranéen dispose de 64 chambres 
réparties dans quatre bâtiments uniques 
entourés d’un jardin avec terrasses 
ombragées.

LES CHAMBRES : confortables, 
aménagées avec climatisation (payante), 
télévision, co�re-fort (payant), mini-
réfrigérateur, téléphone, salle de bains 
avec sèche-cheveux. Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec une partie en terrasse, bars dont 
un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, basket-ball, tennis de table. 
Avec supplément : billard, location 
de vélos. À proximité : ski nautique, 
randonnée pédestre, plongée sous-
marine, VTT, banana boat, canoë-kayak.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire 
de jeux.

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  377 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  93 avis
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• Une petite structure familiale de 
charme.

• Une belle vue panoramique sur 
la baie.

• Une situation idéale pour découvrir 
l’île de Corfou.

• Situé au pied du mont Pantokrator 
dans une zone naturelle protégée.

• Des chambres familiales 
jusqu’à 5 personnes.

• Récemment renové, le niveau de 
confort est élevé.

À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFPHI

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE PREMIUM,  

CHAMBRE FAMILIALE,  
CHAMBRE FAMILIALE  

VUE JARDIN 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFMAR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer, 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 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. 367-368. Crédits photos : © Philoxenia Hôtel © Pantelis 
Konsolakis - Pikon Photography 2018

Philoxenia Hôtel★★★

Hôtel Mareblue Beach★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double

Chambre double vue jardin

Ce petit hôtel familial, situé au calme 
dans un petit coin de nature, o�re une 
magni�que vue panoramique sur la baie. 
Il constitue un bon point de chute pour 
découvrir l’île. Un endroit charmant pour 
de délicieuses vacances !

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte ouest, 
dans la baie d’Ermones, à 17 km de 
l’aéroport (env. 20 min). L’hôtel compte 
50 chambres réparties dans deux 
bâtiments. Plage de sable et petits 
galets à 150 m. Accès wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, salle de bains. Toutes les 
chambres avec vue mer. Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse,  
bar au bord de la piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : parcours 
de golf 18 trous (1 km), canoë, paddle 
et embarcation à pédales au centre 
nautique (15 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire 
de jeux.

Vous tomberez sous le charme de cet 
hôtel avec ses sublimes paysages tout 
droit sortis d’une carte postale… Outre 
sa situation privilégiée, vous pro�terez 
sereinement de ses trois belles piscines 
et de ses nombreuses activités pour 
toute la famille !

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte nord 
de l’île de Corfou. L’aéroport se trouve 
à 40 km. Cet hôtel aux lignes épurées 
propose 375 chambres réparties dans 
plusieurs bâtiments de deux à trois 
étages, le tout au cœur d’un beau parc 
arboré face à la mer. Une belle plage de 
sable publique se trouve à 50 m.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains ou douche, 
sèche-cheveux, théière et cafetière, 
balcon ou terrasse.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurant à 
thème, snack... Boissons locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et après 
le dîner. 2 piscines extérieures dont 
1 calme réservée aux adultes, aquagym, 
gymnastique, aérobic, water-polo. Avec 
supplément : plongée sous-marine.
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• Des chambres adaptées pour les 
grandes familles.

• À proximité du célèbre palais de 
l’Achilleion, surplombant la mer  
et à 400 m de la plage.

• Un hôtel simple et convivial.

• Au cœur d’une oliveraie.

• Magni�que vue panoramique sur  
la mer Ionienne.

• À �anc de colline, entre mer et 
montagne.

À partir de 

529€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 FAMILIALE,  
CHAMBRE FAMILIALE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFALE  

À partir de 

569€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

SUITE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFITH

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite junior vue mer, 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. 367-368. Crédits photos : © Alexandros Hôtel © Ithea Suites

Hôtel Alexandros★★★★

Hôtel Ithea Suites★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double

Junior suite vue mer

Situé à proximité du célèbre palais de 
l’Achilleion, l’Alexandros Hôtel vous 
propose des chambres élégantes, à 
moins de 2 km de l’église Panagia 
Vlahernon, de quoi pro�ter au mieux de 
votre séjour sur cette magni�que île !

VOTRE HÔTEL : à 15 min en voiture de 
la ville de Corfou et à 6 km de l’aéroport. 
Cet hôtel dispose de 95 chambres 
réparties dans un bâtiment principal 
et une annexe, face à la mer. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables 
et spacieuses, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
salle de bains. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres familles et chambres vue mer.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, snack…  
Boissons locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : soirées à 
thème : folkloriques, karaoké, musicales. 
Piscine extérieure, tennis de table. Avec 
supplément : billard, salle de jeux.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux. 
Mini-club international pour les 4 à 
12 ans.

Avec une vue époustou�ante sur 
la baie d’Ermones, Ithea Suites est 
l’établissement rêvé pour vos vacances 
à Corfou. En famille, en couple ou entre 
amis, confort et plaisir garantis.

VOTRE HÔTEL : construit sur une 
colline dominant Ermones, sur la côte 
ouest de l’île et à 15 km de la ville de 
Corfou et de l’aéroport. Ithea Suites 
Hotel dispose de 78 suites réparties 
dans un seul bâtiment construit face à 
la mer.  Accès wi� gratuit dans les parties 
communes.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, mini-
réfrigérateur, télévision par satellite,  
salle de bains avec sèche-cheveux. 
Toutes les chambres avec vue mer.  
Avec supplément : suites supérieures 
vue mer ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, 2 bars dont un au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, tennis, tennis de table.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  30 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  63 avis
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• Les pieds dans l’eau, situé sur la 
jolie plage de Moraitika.

• Les magni�ques jardins.

• L’environnement relaxant tout en 
étant près des boutiques, bars et 
restaurants.

• La proximité du centre de Dassia 
et ses animations (300 m).

• Les insfrastructures bien 
entretenues et espaces extérieurs 
agréables.

• Les chambres chaleureuses.

À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 VUE MER PARTIELLE, 
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 

JARDIN, CHAMBRE SUPÉRIEURE 
VUE MER 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFDEL

À partir de 

669€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 FAMILIALE VUE MER 
PARTIELLE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFELE

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue montagne, 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. 367-368. Crédits photos : © Le Del�nia © Elea Beach

Hôtel Del�nia★★★★

Hôtel Elea Beach★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre vue jardin

Chambre vue mer

Au calme, les pieds dans l’eau, à 
quelques pas du village de Moraitika, le 
Del�nia rime avec douceur de vivre, au 
cœur d’un magni�que jardin entretenu 
avec passion.

VOTRE HÔTEL : situé au calme sur 
l’île de Corfou, l’aéroport de Corfou se 
situe à 21 km. L’hôtel Del�nia dispose 
de 184 chambres réparties dans trois 
bâtiments, au sein d’un jardin �euri 
donnant sur une plage de sable et 
de galets. Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, aménagées avec télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains. 
Possibilité de chambres supérieures vue 
jardin, vue mer partielle ou supérieure 
vue mer (avec supplément).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, restaurant à la carte au 
bord de la plage (spécialités grecques, 
payant), snack, bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et après le 
dîner. Piscine extérieure, deux courts de 
tennis. Avec supplément : billard.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et 
salle de jeux. Mini-club international 
pour les 3 à 8 ans.

Corfou, les villages traditionnels, un 
hôtel confortable, la plage, le soleil…Tous 
les ingrédients sont rassemblés pour un 
séjour réussi en formule tout inclus !

VOTRE HÔTEL : situé sur l’île de 
Corfou, à 300 m du centre de Dassia, 
l’aéroport est à 15 km. L’Elea Beach 
propose 220 chambres réparties dans 
un bâtiment principal de trois étages 
donnant directement sur la mer et une 
plage de sable et de petits galets. 
Wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
climatisées, avec télévision, salle de 
douche avec sèche-cheveux. Possibilité 
de lit suppl. et chambres familiales.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, snack... Boissons 
locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale en journée et 
après le dîner. 2 piscines, tennis de 
table, gymnastique, aquagym. Avec 
supplément : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux, mini-club international pour les 4 à 
10 ans ( juillet et août).

 

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  299 avis
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• À vingt minutes à pied du centre-
ville de Corfou.

• Cadre cosy et élégant, construit 
dans un bâtiment historique.

• Nourriture très variée, petit 
déjeuner copieux.

• Dans un environnement très 
agréable, au calme.

• La construction à �anc de colline 
o�rant de belles vues sur la mer.

• Un écrin de verdure d’un côté 
et la plage de l’autre.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFMAY

À partir de 

699€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 FAMILLE, CHAMBRE 
FAMILLE VUE MER, SUITE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFION

(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. 4 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer, 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. 367-368. Crédits photos : © Mayor Mon Repos Palace Art, © Heinz Troll © Silvia 
Steinbach, © Primasol Louis Ionian Sun

Hôtel Mayor Mon Repos Palace Art★★★★

Hôtel Primasol Louis Ionian Sun★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double.

Chambre vue mer

Ce magni�que hôtel design, à la 
décoration sophistiquée, réservé aux 
adultes vous accueille dans un cadre 
luxueux et confortable pour vous faire 
passer des vacances merveilleuses.

VOTRE HÔTEL : l’hôtel historique 
Mon Repos Palace est situé à la �n de 
la célèbre baie côtière de Garitsa, à 
1,5 km de la ville ancienne de Corfou 
et de l’aéroport. Il se compose de 
110 chambres réparties dans un 
bâtiment à l’architecture moderne. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : dans un style épuré, 
elles allient luxe et confort, aménagées 
avec TV LCD satellite, climatisation, 
téléphone, miniréfrigérateur, co�re-
fort, salle de bains. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
proposant un bu�et international, 
restaurant à la carte (payant), bar, snack 
bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. En supplément : location de 
voitures et de vélos, massages et soins. 
À proximité : parcours de golf (15 km), 
court de tennis (1,5 km).

Situé au sud-est de Corfou, l’hôtel 
Primasol Louis Ionian Sun béné�cie 
d’une très belle vue sur la mer. L’endroit 
idéal pour découvrir, en famille ou en 
couple, la charmante île de Corfou.

VOTRE HÔTEL : à 3 km de Benitses 
et à seulement quelques mètres de la 
plage, l’aéroport de Corfou est à 15 km. 
Cet hôtel, construit à �anc de colline, 
dispose de 213 chambres réparties 
dans un bâtiment principal et dans 
des bungalows. Accès wi� payant dans 
l’hôtel.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
décorées avec goût dans un style 
méditerranéen, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Avec supplément : suites vue mer, 
chambre vue mer, chambre famille vue 
mer/montagne.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
quatre bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme 
d’animation. Deux piscines, court de 
tennis, terrain de basket, volley-ball, 
tennis de table, tir à l’arc, aérobic. 
Avec supplément : massages.

 CHARME  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 302 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  781 avis
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• Un très bel hôtel, ra�né, calme, 
idéal pour le repos et réservé  
aux adultes.

• Une magni�que vue sur la mer  
et les couchers de soleil.

• Un hôtel réservé aux adultes.

• Un espace bien-être bien équipé.

• Des vues incroyables sur la mer, 
dans une ambiance de luxe.

• Situé sur l’une des plus belles 
plages de l’île.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFVER

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

JUNIOR SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFPEL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure vue mer, 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 €/chambre/jour. (3) 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Mayor La Grotta Verde Grand Resort © Heinz Troll

Hôtel Mayor La Grotta Verde Grand Resort★★★★★

Hôtel Mayor Pelekas Monastery★★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre supérieure vue mer

Junior suite vue mer

Prenez un bain de soleil à la plage ou 
pro�tez des services proposés dans cet 
hôtel réservé aux adultes.

VOTRE HÔTEL : juste à l’extérieur 
du village d’Agios Gordios. L’aéroport 
est à 19 km. Ce complexe dispose 
de 353 chambres réparties dans un 
bâtiment principal et sept petits 
bâtiments avec accès direct à la plage de 
sable. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : élégantes et 
spacieuses, aménagées avec téléphone, 
salle de bains. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres supérieures vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, 6 bars, 3 restaurants à thème.

ESPACE BIEN-ÊTRE : grand Spa avec 
piscine intérieure chau�ée, sauna, 
hammam, bains bouillonnants (accès 
gratuit), massages, soins du visage et du 
corps (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
légère internationale. Piscine extérieure, 
salle de �tness, yoga, Pilates, zumba, 
stretching, billard. Sports nautiques 
avec supplément : planche à voile, 
embarcation à pédales, canoë, jet-ski, 
paddle, centre de plongée.

Venez pro�ter des charmes de l’île  
de Corfou dans un cadre unique.  
Ce luxueux resort vous permettra  
de vous relaxer grâce à un espace  
bien-être exceptionnel.

VOTRE HÔTEL : à 20 min du centre-
ville de Corfou, l’aéroport est à 14,5 km. 
L’hôtel dispose de 189 chambres 
réparties dans un bâtiment face à 
la mer. Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes, 
aménagées avec climatisation, télévision, 
mini-réfrigérateur, salle de bains. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : junior suites vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec une partie en terrasse, restaurant à 
thème (payant), 4 bars dont 1 en bord 
de mer et 1 au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en 
supplément) avec sauna, hammam, 
manucure, pédicure, massages, soins 
pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
nocturnes avec spectacles de danse. 
Piscine extérieure, salle de �tness. 
À proximité : équitation, golf, 
embarcation à pédales, canöe, jet-ski.

   

  

Note des voyageurs TripAdvisor
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  1 478 avis
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À partir de 

1149€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 SUPÉRIEURE VUE 
MER, CHAMBRE DELUXE, SUITE 
JUNIOR, SUITE JUNIOR VUE 
MER, SUITE VUE MER, SUITE 
JUNIOR VUE JARDIN 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double supérieure, 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 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Ikos Dassia

Hôtel Ikos Dassia★★★★★

GRÈCE | CORFOU

VOTRE HÔTEL : sur la côte nord-est de l’île de Corfou. L’aéroport se trouve à 
13 km. Entièrement rénové en 2017, cet hôtel dispose de 411 chambres, suites 
et villas réparties dans 2 bâtiments principaux de 5 et 6 étages à l’architecture 
contemporaine. Le tout dans un écrin de verdure dans un cadre paisible au 
bord d’une sublime plage privée. Accès wi� dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables et modernes, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, service thé/café, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
supérieures, chambres familles supérieures vue mer ( jusqu’à 2 adultes et 
2 enfants), junior suites vue jardin ou vue mer avec accès piscine privée, 
bungalows vue mer et bungalows deluxe vue mer avec piscine privée.

RESTAURATION : 2 restaurants principaux intérieurs avec terrasse dans chaque 
bâtiment, 6 restaurants à la carte (spécialités grecques et cor�otes, italiennes, 
asiatiques, provençales - sur réservation), snack. 10 bars dont 1 au bord de la 
piscine et 1 réservé aux adultes.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 5 piscines dont 2 réservées aux adultes et 1 dans 
l’espace Deluxe, 2 courts de tennis, beach-volley, beach-football, beach-tennis, 
basketball, badminton, tennis de table, aérobic, aqua aérobic, cours de yoga, salle 
de �tness, canoë, une initiation à la plongée en piscine, minifootball, paddling, 
embarcation à pédales, planche à voile (avec licence), Pilates, marche suédoise, 
stretching, zumba, water-polo. Avec supplément : sports nautiques, école de 
football, de voile, de tennis, plongée sous-marine.

   

Installé sur une belle plage au bord de la mer Ionienne, l’Ikos Dassia a ouvert ses portes 
en mai 2018. L’innovant concept tout inclus "In�nite Lifestyle" est un voyage en soi.  
Vous découvrirez d’uniques expériences gastronomiques : 300 étiquettes de vin, des menus signés 
par des chefs étoilés Michelin. Ikos Resorts redé�nit le concept du tout inclus version Luxe.

GREFDAS

• Un concept tout inclus, très complet et luxueux, reconnu dans le 
monde entier avec room service 24 h/24.

• Centre de spa sublime.

• Des pièces d’art sont dispersées dans le resort, ce qui lui donne une 
touche encore plus chic.

Chambre double vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas bu�et au restaurant 
principal. Cuisine internationale et 
locale, show-cooking, restaurants à 
thème, snack.

• Boissons locales et internationales 
incluses 24 h/24 au bar principal.

• Service de snacking et boissons 
au transat, à la plage et à la piscine. 
"Dine Out" : vivez l’expérience d’une 
taverne locale en dehors du resort, 
inclus dans l’o�re In�nite Lifestyle.

ESPACE BIEN-ÊTRE

• Centre de spa (en supplément) 
avec soins esthétiques pour le 
corps et le visage, salon de coi�ure, 
onglerie, boutique de produits de 
beauté.

• 2 piscines intérieures, bains à 
remous intérieurs et extérieurs 
chau�és, salle de �tness, hammam 
et sauna en accès gratuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  666 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_272_ikos_dassia.indd   272 13/11/2018   10:51



273

• De belles prestations et activités 
pour toute la famille, le tout dans 
une atmosphère ra�née.

• Un hôtel complètement rénové.

• Une vue magni�que panoramique.

• Une situation unique sur une 
presqu’île, avec points de vue 
panoramiques.

• Un accès direct à la plage de sable.

• Des prestations de luxe.

À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 SUPÉRIEURE VUE 
JARDIN, CHAMBRE SUPÉRIEURE 
VUE MER, CHAMBRE FAMILIALE 

VUE MER, SUITE JUNIOR 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFBEL

À partir de 

669€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

BUNGALOW VUE MER, CHAMBRE 
DELUXE VUE MER 

supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREFIMP

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre standard 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. 4 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base bungalow 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Marbella Corfou © Heinz Troll, 
© Corfu Imperial Grecotel

Hôtel Marbella Corfou★★★★★

Corfu Imperial Grecotel★★★★★

ÎLES GRECQUES | CORFOU

Chambre double vue mer

Chambre deluxe vue mer

Au cœur d’un jardin luxuriant et 
surplombant la mer Ionienne, le 
Marbella vous promet des vacances tout 
en douceur.

VOTRE HÔTEL : sur la côte sud-est 
de l’île, l’aéroport est à 17 km. Cet 
hôtel propose 388 chambres réparties 
dans plusieurs bâtiments. Wi� dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : rénovées, aménagées 
avec climatisation, télévision, salle de 
bains. Possibilité de lits supplémentaires. 
Avec suppément : chambres 
supérieures, familiales supérieures vue 
mer, suites junior vue jardin.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants à thème, restaurant à la 
carte (payant), snack, plusieurs bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et après 
le dîner. Deux piscines extérieures, 
deux courts de tennis. Avec 
supplément : sports nautiques, centre 
de Spa, location de vélos.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de 
jeux, baby-club pour les 4 mois à 3 ans, 
mini-club international pour les 4 à 
12 ans et teen-club international pour 
les 13 à 17 ans.

Au cœur d’un jardin luxuriant arboré 
d’oliviers, ce palace jouit sans doute de 
la plus belle situation de Corfou.

VOTRE HÔTEL : à la pointe de la 
presqu’île de Kommenole et à 14 km 
de l’aéroport, sur une péninsule privée, 
il dispose de 300 chambres au milieu 
de jardins verdoyants. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables, 
aménagées avec climatisation, télévision 
à écran plat, balcon. Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, quatre restaurants à la carte 
(payants), snack, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : nouveau : Elixir 
Beauty Spa (en supplément) avec 
piscine intérieure chau�ée en mai et 
octobre (accès gratuit), sauna, hammam, 
massages, salon de beauté.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale en journée et certains 
soirs après le dîner. Deux piscines 
extérieures, piscine intérieure chau�ée, 
court de tennis, aquagym, pilates, 
zumba, nouveau centre de �tness.

 CHARME  

 CHARME     

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 864 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 125 avis
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À partir de 

849€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE VUE MER LATÉRALE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Vassilis Sarioglou, © Oceanis Beach & Spa Resort

TUI SENSIMAR Oceanis Beach & Spa Resort

ÎLES GRECQUES | KOS

VOTRE HÔTEL : situé au calme à Psalidi, sur la côte nord-est de l’île, à 4 km du 
centre-ville animé de Kos et de ses attractions touristiques, et à 5 km de célèbres 
sources thermales et de la magni�que plage d’Agios Fokas. À 30 km de l’aéroport 
(env. 35 min). 410 chambres réparties dans trois bâtiments de trois à cinq étages 
à l’architecture locale. Le tout entouré de près de 30 hectares de magni�ques 
jardins tropicaux, avec accès direct à une plage de petiits galets. Wi� gratuit dans 
les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision, co�re-fort, 
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec supplément : 
chambres vue mer ou vue mer latérale.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse. 
Restaurant à la carte (spécialités méditérranéennes) (1 fois par séjour) et 
restaurant Italien (1 fois par séjour), snack, bars, lounge bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : (en supplément) avec hammam, sauna, bains à remous, 
massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). 2 piscines extérieures dont une vue mer, 2 courts de tennis, tennis 
de table, beach-volley, stretching, salle de �tness. Avec supplément. : éclairage 
tennis, billard, location de vélos. À proximité : planche à voile, voile, canoë, jet-ski, 
banana boat, ringo, plongée sous-marine, parachute ascensionnel (5 km).

    

Que vous souhaitiez vous détendre au bord de la piscine, dîner aux chandelles face à la mer 
ou pro�ter de la ville historique et animée de Kos, cet hôtel, idéalement situé les pieds dans l’eau, 
est un condensé idéal pour des vacances en duo exceptionnelles entre quiétude, détente 
et découverte...

NORMES LOCALES 4* | GREKOCA8

• La proximité de la ville de Kos et de ses sites historiques.

• Une situation idéale directement face à la mer.

• Un hôtel élégant entre architecture locale et décoration soignée.

• Un spa avec possibilité de soins à 2.

Chambre vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et, petit 
déjeuner tardif, crêpes, brunch 
le dimanche.

• Déjeuner bu�et, snack.

• Dîner bu�et ou au restaurant à 
la carte (1 fois par séjour) et au 
restaurant italien (1 fois par séjour).

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux servis de 10h à minuit 
aux di�érents bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 994 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

729€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 PARTIELLE, 
CHAMBRE FAMILIALE 

supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Porto Bello Beach by Atlantica, © Christos Drazos

SPLASHWORLD Porto Bello Beach by Atlantica 

ÎLES GRECQUES | KOS

VOTRE HÔTEL : à 3 km du village de Kardamena et de ses animations, en bord 
de plage et à 30 km de Kos, la capitale de l’île. L’aéroport de Kos se trouve à 
15 km (env. 20 min). Dans un style local et contemporain, il se compose de 
294 chambres réparties dans 12 bâtiments de 1 ou 2 étages. Le tout implanté 
au sein d’un vaste jardin et au bord d’une longue plage de sable. Wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
mini-réfrigérateur, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire.  
Avec supplément : chambres vue mer partielle et chambres familiales ( jusqu’à 
3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, restaurants à thème (spécialités 
grecques, italiennes et méditerranéennes - sur réservation), snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
Grande piscine extérieure (eau de mer), court de tennis, tennis de table,  
beach-volley, �échettes, gymnastique, aquagym, water-polo, canoë.  
Avec supplément : sports nautiques (planche à voile, jet-ski, banana boat, ringo, 
parachute ascensionnel). À proximité : équitation, location de vélos (3 km). 
Aquaparc : 7 toboggans, rivière calme, mini-aquaparc pour les enfants, aire de 
détente. Snack et bar (payants).

POUR LES ENFANTS : piscine, mini-parc aquatique, aire et salle de jeux. 
Quelques animations internationales pour les enfants.

  

Imaginez un club tout confort en bord de plage, au cœur d’un jardin luxuriant, avec parc aquatique 
en accès illimité, dans l’une des parties les plus authentiques de l’île de Kos... À l’horizon, des 
vacances uniques mêlant sensations fortes et belles découvertes !

NORMES LOCALES 4* | GREKPOR8

Chambre vue mer partielle

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et, petit 
déjeuner tardif, snack. Déjeuner 
bu�et ou au restaurant 
méditerranéen (sur réservation).  
Tea time. Dîner bu�et ou au 
restaurant grec ou italien (sur 
réservation), snack nocturne.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux aux bars de 10h à 1h 
(hors aire aquaparc).

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 204 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• À proximité du village de pêcheurs de Kardamena.

• Un style architectural à la fois traditionnel et contemporain.

• Au bord d’une longue plage de sable.

• Idéal pour des vacances sportives.

TUIHOCLE19_275_porto_bello_beach_by_atlantica.indd   275 13/11/2018   10:49



276

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 : nous consulter

(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 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Atlantica Thalassa Hôtel

SUNEOCLUB Atlantica Thalassa Hôtel 

ÎLES GRECQUES | KOS

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé dans un environnement calme, dans la région de 
Lambi au nord de l’île. À seulement 5 km de la ville de Kos et ses animations, 
avec ses nombreux restaurants, bars et boutiques. L’aéroport de Kos se trouve 
à 25 km (env. 35 min). 138 chambres réparties dans 3 bâtiments de 2 étages, 
construits autour de la piscine. Le tout implanté au sein d’un grand jardin, 
proche d’une plage publique de sable et de graviers (env. 150 m). Wi� gratuit à 
la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec téléphone, télévision, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres familiales avec séparation ( jusqu’à 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, bar au bord de la piscine, lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
Piscine extérieure avec transats et parasols, court de tennis, tennis de table, 
beach-volley, minifootball, minigolf.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Accès au "SuneoPlay", une salle 
de jeux dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

  

Bienvenue dans cet hôtel-club à taille humaine à proximité de la charmante petite ville de Kos 
et d’une longue et jolie plage. Avec ses animations distrayantes, l’Atlantica Thalassa Hôtel vous 
promet des vacances ensoleillées et chaleureuses...

NORMES LOCALES 3* | GREKTHA8

• Un hôtel-club à taille humaine à l’architecture agréable.

• À 5 km seulement de la ville de Kos et de ses animations.

• Des chambres modernes et agréables.

• De beaux jardins bien entretenus.

Chambre familiale

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner et déjeuner bu�et 
au restaurant principal.

• Snack et tea time.

• Dîner bu�et au restaurant 
principal.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux servis aux di�érents 
bars de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  945 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE FAMILIALE, SUITE 

supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © Marmari Beach by Atlantica

TUI FAMILY LIFE Marmari Beach by Atlantica 

ÎLES GRECQUES | KOS

VOTRE HÔTEL-CLUB : à quelques km de Pyli, petit village plein de charme, 
14 km de Kos avec ses boutiques, restaurants et bars, et à 14 km de l’aéroport 
(env. 20 min). 311 chambres réparties entre bâtiment principal et bungalows 
d’un à deux étages. Wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : avec climatisation, téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, 
service à thé/café, co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
terrasse ou balcon. Possibilité de lit supplémentaire. Avec suppl. : chambres 
supérieures, chambres familiales et familiales supérieures (deux chambres, 
jusqu’à 4 personnes), suites et suites 2 chambres ( jusqu’à 4 adultes et 
2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, taverne au bord de la mer (spécialités grecques – une fois par séjour), 
2 restaurants à la carte (italien et Green & Grill - avec supplément), plusieurs 
bars dont un au bord de la plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec supplément : sauna, massages, soins pour le corps et 
le visage. Salon de coi�ure.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, activités ludiques et 
sportives, spectacles. 3 piscines extérieures (1 avec deux toboggans), bains à 
remous, court de tennis, tennis de table, basket-ball, minifootball, beach volley, 
�échettes, minigolf, aérobic, cours collectifs Les Mills®, aquagym, water-polo, salle 
de �tness. Avec suppl. : éclairage tennis, location de vélos, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : Bamse Club pour les 3 à 5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans 
et le Hangout pour les ados. Espace bébé avec micro-ondes, chau�e-biberons, 
tables à langer…

   

Cet hôtel-club confortable est le lieu idéal pour satisfaire toute la famille : entre plage de sable �n, 
piscines à toboggans et activités, chacun y trouvera son compte pour des vacances inoubliables.  
Et pour la découverte, la ville de Kos est à quelques kilomètres seulement !

NORMES LOCALES 4* | GREKMAC8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Snack.

• Déjeuner et dîner sous forme 
de bu�et, show cooking, bu�et à 
thème. Tea time.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux servis de 10h à minuit 
aux di�érents bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  553 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Au bord d’une magni�que plage de sable �n.

• À seulement 14 km de la ville de Kos.

• Une architecture agréable mêlant style traditionnel et moderne.

• 3 piscines dont 1 avec toboggans.
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À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 PARTIELLE, 
SUITE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Marmari Palace by Atlantica

TUI MAGIC LIFE Marmari Palace by Atlantica 

ÎLES GRECQUES | KOS

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé sur une belle plage de sable sur la côte ouest de 
l’île. À 25 km de la ville de Kos et seulement 2 km de la petite station balnéaire 
de Mastichari, avec ses restaurants et commerces. L’aéroport se trouve à 15 km 
(env. 20 min). 329 chambres réparties dans un bâtiment principal de 2 étages 
et plusieurs bungalows de 2 ou 3 étages au cœur d’un grand jardin, le tout dans 
une ambiance village. Wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue 
mer, chambres familiales vue mer partielle (une chambre et un salon – jusqu’à 
3 adultes et 1 enfant) et suites familiales vue campagne (une chambre et un 
salon – jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
2 restaurants de spécialités (sur réservation), snack, bars. Cuisine internationale 
et locale sous forme de bu�et, show cooking, coin diététique, restaurant à la 
carte, snack… Boissons locales 24 h/24 au bar principal.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, jeux et tournois sportifs en 
journée, spectacles et musique live en soirée. 5 piscines extérieures avec bains 
à remous, 4 courts de tennis, tennis de table, minifootball, beach volley, tir à 
l’arc, bicyclettes, gymnastique, aérobic, salle de �tness, aquagym, planche à voile 
(avec licence), canoë. Avec supplément : sports nautiques, espace bien-être avec 
hammam, sauna, bains à remous, massages, soins pour le corps et le visage.

POUR LES ENFANTS : 4 piscines et aire de jeux. Magic Mini-club pour les 3 à 
6 ans, Magic Kids Club pour les 7 à 9 ans, Youngsters club pour les 10 à 12 et 
club ado pour les 13 à 16 ans.

   

Ce beau complexe aux allures de village vous promet d’agréables moments : pas moins de 
5 piscines, des activités et animations pour tous, sans oublier sa longue plage de sable �n...  
Vous avez trouvé le lieu idéal pour allier détente et souvenirs. Laissez-vous tenter !

NORMES LOCALES 5* | GREKMAP8

• Un complexe de style village au cœur d’un beau jardin.

• De nombreux services : 9 piscines, restaurants, spa…

• Des chambres modernes, spacieuses et confortables.

• De nombreux sports et activités proposés.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et, snack.

• Déjeuner bu�et, show cooking.

• Dîner bu�et, show cooking ou 
au restaurant à la carte (une fois/
séjour).

• Snack nocturne de minuit à 7h.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux aux di�érents bars, 
24 h/24 au bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  709 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• En bordure d’une belle plage de 
sable et de galets.

• De beaux jardins bien entretenus.

• À proximité de la ville de Kos.

• À seulement 3 km de la capitale 
de Kos.

• Les jardins bien entretenus.

• La vue de l’hôtel sur la mer.

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKATL 

À partir de 

679€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKKOP

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue montagne bâtiment principal, 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. 367-368. Crédits photos : © Atlantis Hôtel © Kipriotis Hippocrates

Atlantis Hôtel★★★★

Hôtel Kipriotis Hippocrates★★★★

ÎLES GRECQUES | KOS

Chambre vue mer

Chambre vue mer partielle

Entouré de jardins et de verdure, 
face à la mer, cet hôtel convivial vous 
permettra d’allier détente et visites.

VOTRE HÔTEL : à 2 km de la ville 
animée de Kos, l’hôtel se trouve à 
proximité de restaurants, bars et 
boutiques. À 30 km de l’aéroport (env. 
40 min). 510 chambres réparties dans 
un bâtiment principal et plusieurs 
bâtiments de 2 à 4 étages. Wi� gratuit  
à la réception et dans le lobby.

LES CHAMBRES : climatisation, 2 lits 
simples, sofa-lit, téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Avec supplément : chambres 
vue mer et chambres familiales avec 
séparation ( jusqu’à 4 adultes). Lit bébé : 
6 €/jour.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec une partie en terrasse, restaurant 
près de la piscine, bars. Bu�ets de 
cuisine locale et internationale, snack… 
Boissons locales de 10h à 23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale douce. 2 piscines 
extérieures, beach-volley. Avec 
supplément : tennis, tennis de table.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux, 
mini-disco.

Laissez-vous charmer par cet hôtel 
réservé aux adultes. Situé en face de 
la plage de Psalidi, au cœur d’un jardin 
parfaitement entretenu, il vous o�re un 
séjour relaxant…

VOTRE HÔTEL : sur la côte nord-est 
de l’île à Psalidi, à seulement 3 km de 
la ville de Kos. À 25 km de l’aéroport 
(env. 30 min). 174 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 3 étages. 
Wi� gratuit à la réception et dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : climatisation (du 
15/06 au 15/09), téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, service thé/café, 
salle de bain, sèche-cheveux, balcon. 
possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambre vue latérale mer.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, snack, bar... 
Boissons locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
douce internationale en journée et 
en soirée. Piscine extérieure, 2 courts 
de tennis, tennis de table, volley-ball, 
minifootball, �échettes, gymnastique, 
aquagym, salle de �tness. Avec 
supplément : billard, salle de jeux, sports 
nautiques, yoga, Pilates. À proximité : 
équitation, location de vélos.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  979 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 229 avis
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• À proximité d’une belle plage.

• Un hôtel adapté aux familles.

• Une formule tout inclus 24 h/24.

• Un hôtel à taille humaine.

• Une formule tout inclus très 
complète, 24 h/24.

• De nombreuses activités et 
animations proposées.

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKAKB 

À partir de 

849€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKAKP

(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 €/chambre/jour. (3) 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 : 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUI France, © Akti Beach Club © Akti Palace Hôtel

Hôtel Akti Beach Club★★★★

Akti Palace Hôtel★★★★★

ÎLES GRECQUES | KOS

Chambre double

Chambre double vue mer

Mitoyen avec l’Akti Palace, cet hôtel 
convivial et familial vous réserve une 
multitude d’activités et d’animations.

VOTRE HÔTEL : situé à 4 km du village 
de Kardamena et à 10 km de l’aéroport 
(env. 15 min). 367 chambres réparties 
dans des bâtiments de 2 étages. Wi� 
gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
confortables, avec climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, 
salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres familiales.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec une partie en terrasse, restaurant 
à thème (1 fois/séjour), snack, 5 bars. 
Formule tout inclus 24 h/24.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. 3 piscines extérieures 
(eau douce salée), 2 courts de 
tennis, tennis de table, beach-volley, 
minifootball, �échettes, tir à l’arc, 
minigolf, aérobic, aquagym, canoë.  
Avec supplément : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscines (eau 
douce salée), mini-aquaparc et aire de 
jeux. Baby-club, mini-clubs et clubs pour 
les 1 à 18 ans.

Laissez-vous charmer par ce bel hôtel, 
construit à la manière d’un petit village 
typique du Dodécanèse.

VOTRE HÔTEL : à 10 km de l’aéroport. 
De catégorie supérieure à l’Akti Beach, 
189 chambres réparties dans de petits 
bâtiments de 3 étages. Wi� gratuit dans 
tout l’hôtel. Possibilité de pro�ter des 
infrastructures de l’Akti Beach.

LES CHAMBRES : climatisation, co�re-
fort, minibar, service thé et café, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Possibilité de 3e personne 
(sofa-lit). Avec suppl. : chambres vue 
mer, chambres familiales (2 adultes et 
2 enfants, avec sofa bed).

RESTAURATION : restaurant 
principal avec une partie en terrasse, 
3 restaurants à thème (1 fois/séjour), 
snack, bar. Formule tout inclus 24 h/24.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale. Piscine extérieure (eau 
douce salée), 1 piscine intérieure, sauna, 
hammam, 2 courts de tennis, beach-
volley, basket-ball, gymnastique, canoë. 
Avec suppl. : soins au spa.

POUR LES ENFANTS : piscine (eau 
douce salée). Baby-club pour les 1 à 
4 ans et mini-club international pour les 
4 à 12 ans.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 724 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  797 avis
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• Situé dans un environnement 
exceptionnel, à 3 km de la célèbre 
"Paradise Beach".

• Grand choix de bars et restaurants.

• Une architecture harmonieuse aux 
chambres élégantes.

• Un cadre idyllique et magique.

• Des chambres spacieuses et 
élégantes.

• Un innovant concept tout inclus 
très complet et luxueux.

À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKVIL

À partir de 

999€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREKARI

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double 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 : 4 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre promo 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 : 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Blue Lagoon Village © Ikos Aria, © APOSTOLIDIS

Hôtel Blue Lagoon Village★★★★★ NOUVEAU

Hôtel Ikos Aria★★★★★ NOUVEAU

ÎLES GRECQUES | KOS

Chambre double vue mer

Un luxueux complexe de style village en 
harmonie avec la nature, véritable petit 
paradis...

VOTRE HÔTEL : à 10 km de Kefalos 
et 3 km de Paradise Beach. À 7 km de 
l’aéroport (env. 10 min). 366 chambres 
et suites dans de petites unités. 
Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, téléphone, mini-réfrigérateur, 
co�re-fort, nécessaire thé/café, salle 
de bains avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux, chaussons et peignoirs. 
Sofa-lit pour une 3e personne. Avec 
supplément : chambre vue mer, avec 
piscine à partager, famille.

RESTAURATION : 1 restaurant 
principal, 6 restaurants à thèmes/à la 
carte, 7 bars aux ambiances di�érentes.

ACTIVITÉS & LOISIRS : tennis 
(éclairage payant), terrain de basket/
volley, de minifoot, tennis de table. 
3 piscines, plage avec transats et 
parasols (prévoir chaussons pour 
la baignade). Accès gratuit au spa 
(+16 ans), soins payants. Avec suppl. : 
parcours de cordes, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : mini-club gratuit 
pour les 4-11 ans. Aire de jeux, bateau 
pirate, piscine avec toboggans.

Ce tout nouveau resort tient toutes les 
promesses : beauté éblouissante, culture 
fascinante et hospitalité chaleureuse.

VOTRE HÔTEL : à 45 min de Kos, à 
4 km du centre de Kefalos et à 15 km de 
l’aéroport (env. 20 min). 373 chambres 
et suites réparties entre le bâtiment 
principal et de petites unités. Espaces 
privatifs pour les clients de la collection 
deluxe. Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, minibar, co�re-fort, nécessaire 
à thé/café. Salle de bains avec baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, chaussons 
et peignoirs, balcon ( jusqu’à 2 adultes). 
Avec supplément : chambres vue mer, 
suites junior, suites, suites junior deluxe.

RESTAURATION : 8 restaurants avec 
menus étoilés et programme Dine 
Out avec une sélection de restaurants 
locaux. 9 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscines, plage 
de sable blond (transats et parasols). 
Tennis, tennis de table, aérobic, yoga, 
Pilates, stretching, zumba, badminton, 
beach volley, �tness, VTT. 20 min/jour : 
paddle, embarcation à pédales, canoë. 
Planche à voile (1h/séjour).

POUR LES ENFANTS : mini-clubs 
gratuits pour les 4-11 ans et les +12 ans.

    

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 740 avis
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À partir de 

1029€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

SENIORS jusqu’à 30€ de réduction

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DOUBLE VUE 
MER PARTIELLE, CHAMBRE 
SUPÉRIEURE VUE MER, SUITE 
DUPLEX VUE MER PARTIELLE, 
JUNIOR SUITE ACCÈS PISCINE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Imperial Resort & Spa by Atlantica

TUI SENSIMAR Imperial Resort & Spa by Atlantica 

ÎLES GRECQUES | RHODES

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte est de l’île de Rhodes et à 25 km de l’aéroport. 
Cet hôtel, mêlant style moderne et local, dispose de 405 chambres et suites 
réparties dans plusieurs bâtiments de 3 à 4 étages entourés de collines. Dans 
un grand jardin face à la mer, avec une plage de galets en contrebas. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : aérées et décorées avec soin, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse ( jusqu’à 3 adultes). Room service payant. Possibilité 
de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer partielle, supérieures 
vue mer, junior suite vue mer et deluxe "swim-up" avec accès direct piscine et 
vue mer partielle, suites deluxe avec piscine privée vue mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants à la carte, snacks, bars dont 1 au bord de la piscine et 1 lounge bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels  
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème. 3 piscines 
extérieures, 2 courts de tennis, tennis de table, �échettes, aérobic, aquagym, 
salle de �tness. Avec supplément : billard, sports nautiques (canoë, ski nautique, 
banana boat, ringo, plongée sous-marine, parachute ascensionnel).

   

Les pieds dans l’eau, succombez au charme de cet hôtel dédié aux couples aspirant au calme 
et à la détente. Béné�ciant d’une vue magni�que sur la baie et les montagnes de Tsambika, 
dans un cadre paisible et romantique, il vous promet des moments privilégiés.

NORMES LOCALES 5* | GRERIMP8

• Les paysages donnant sur la baie et les montagnes de Tsambika.

• La proximité d’Afandou Beach avec ses eaux turquoise et sa plage 
de galets.

• L’environnement idyllique et relaxant.

• La très bonne restauration.

Chambre deluxe "swim-up"

ESPACE BIEN-ÊTRE

• Spa.

• Piscine intérieure chau�ée.

• Hammam, sauna, bains 
bouillonnants.

• Massages et soins esthétiques 
pour le corps et le visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 894 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

769€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 40€

SUITE VUE MER 
supplément à partir de 180€

(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. 367-368. Crédits photos : © Lindos Bay Resort & Spa

TUI SENSIMAR Lindos Bay Resort & Spa 

ÎLES GRECQUES | RHODES

VOTRE HÔTEL : dans un environnement calme sur la côte est de l’île de Rhodes. 
L’aéroport se trouve à 50 km. Cet hôtel propose 205 chambres réparties dans un 
bâtiment principal de quatre étages. Il se déploie en arc de cercle autour de la 
piscine principale et d’une grande terrasse ensoleillée, dans un cadre paisible face 
à la mer. Sa situation privilégiée au bord de la plage o�re une vue magni�que sur 
la mer. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et spacieuses, décorées dans un style traditionnel, 
aménagées avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, 
co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux et toilettes séparées, balcon. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer et suites 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse avec 
vue sur la mer, restaurant à la carte pour le déjeuner et Culinarium pour le dîner 
(spécialités grecques et internationales - payant), plusieurs bars dont un situé 
entre la piscine et la plage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Piscine extérieure, court de tennis, tennis de table, beach-volley, 
basket-ball, gymnastique, stretching, aérobic, aquagym, salle de �tness. Avec 
supplément : billard, sports nautiques (ski nautique, jet-ski, banana boat).

  

Prélassez-vous en bord de mer dans le cadre relaxant de cet hôtel plein de charme entièrement 
rénové. Quelques pas seulement vous séparent de la plage, vous pouvez osciller comme vous le 
souhaitez entre la piscine et la mer Égée.

NORMES LOCALES 4* | GRERBAY8

Chambre vue mer

ESPACE BIEN-ÊTRE

Spa (en supplément) avec piscine 
intérieure (chau�ée selon saison, 
accès gratuit), bain à remous, 
hammam, sauna, massages, soins 
spéci�ques, soins esthétiques pour 
le corps et le visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  940 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un accès direct à la plage privative.

• Dans un cadre relaxant et sauvage entre falaises et plage de sable.

• À seulement 3,5 km du village historique de Lindos.

• De grandes chambres élégantes et cosy.
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À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

(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. 367-368. Crédits photos : © Sun Palace

SPLASHWORLD Sun Palace 

ÎLES GRECQUES | RHODES

VOTRE HÔTEL : à 10 min à pied du centre animé de Faliraki, l’aéroport est 
à 20 km (env. 30 min de transfert). Le Sun Palace dispose de 352 chambres 
réparties dans plusieurs bâtiments de deux étages, le tout implanté au sein 
d’un beau jardin, avec une plage publique de sable �n à environ 300 m 
(route à traverser). Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit(s) 
supplémentaire(s) (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, restaurant à la carte, snack… Boissons locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : 12 toboggans, piscine à vagues, rivière calme, mini-aquaparc pour 
les enfants, aire de détente. Snack et bar (payants). Deux piscines extérieures, 
tennis de table, stretching, aquagym. Avec supplément : billard. À proximité : 
parcours de golf 18 trous (5 km).

POUR LES ENFANTS : piscine avec mini-aquaparc et aire de jeux, mini-club 
international pour les 4 à 12 ans.

   

Ici, vous avez un accès illimité au parc aquatique, et, quel que soit votre âge, vous trouverez 
de quoi vous amuser ! Ce séjour à Rhodes est aussi l’occasion de visiter la capitale, à seulement 
15 km, et de pro�ter du centre animé de Faliraki.

NORMES LOCALES 4* | GRERSUN8

• Un cadre paisible tout en étant près de la station animée de Faliraki.

• Idéal pour toute la famille, toutes générations confondues.

• À proximité d’un parcours de golf 18 trous.

• À 300 m de la plage.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Petit déjeuner : bu�et.

Déjeuner : bu�et, snack, glaces.

Dîner : bu�et ou au restaurant à 
la carte (une fois par séjour - sur 
réservation), snack nocturne.

Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal, 
au restaurant principal aux heures 
des repas.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 923 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 DOUBLE PISCINE À 
PARTAGER, CHAMBRE DOUBLE 
VUE MER AVEC ACCÈS PISCINE, 

SUITE, SUITE FAMILLE, SUITE 
PISCINE À PARTAGER, CHAMBRE 

FAMILIALE AVEC SÉPARATION 
supplément : nous consulter

(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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Atlantica, © Stereofocus

TUI MAGIC LIFE Plimmiri 

ÎLES GRECQUES | RHODES

VOTRE HÔTEL-CLUB : à proximité des plages sauvages de Plimmiri et 80 km 
de l’aéroport, cet hôtel-club propose 411 chambres et suites réparties dans 
plusieurs petits bâtiments d’un étage à l’architecture moderne, au cœur d’un 
grand parc verdoyant le long d’une plage de galets. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains ou douche, 
balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
vue mer swim-up accès piscine, chambres familiales avec séparation, suites et 
suites familiales, chambre sharing pool avec piscine à partager.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
couverte, 2 restaurants à thème (spécialités grecques et internationales, sur 
réservation), snack, bars, lounge-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée 
selon la saison, sauna (accès gratuit), hammam, massages, soins pour le corps et 
le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, jeux et tournois sportifs en 
journée, spectacles et musique live en soirée. Trois piscines extérieures dont une 
avec toboggans, six courts de tennis, tennis de table, minifootball, beach volley, 
pétanque, �échettes, gymnastique, salle de �tness, vélos.

POUR LES ENFANTS : piscines avec mini-aquaparc, aire et salle de jeux. Mini-
club pour les 3 à 12 ans, kids club pour les 7 à 13 ans, club ado pour les 13 à 
16 ans.

    

Ce TUI Magic Life béné�cie d’une situation idéale à proximité de plages vierges et de villages 
traditionnels. Grâce à sa formule tout inclus très complète, il vous comblera, que ce soit en termes 
de cuisine, de boissons, de sports ou de divertissements !

NORMES LOCALES 5* | GRERPLI8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner ou petit déjeuner 
tardif : bu�et. Snack. Déjeuner : 
bu�et. Dîner : bu�et, show cooking 
ou restaurants à thème (sur 
réservation une fois par semaine).

• Boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux au bar principal 
24h/24, bars de la piscine, bar de 
la plage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  516 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• De nombreuses prestations : trois piscines dont une avec toboggans, 
centre de Spa avec piscine intérieure...

• Des chambres spacieuses, modernes et confortables.

• Un bar 24h/24.

• Deux plages sauvages à proximité.
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À partir de 

479€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

499€
TTC

(4)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

499€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

529€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

(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 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double balcon, 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. 1,5 €/chambre/jour. (4) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. (5) 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. 1,5 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Pelle 
Lundberg © MANOSKOLIADIS © Matoula Beach Hotel © Oktober Down Town Hôtel

Hôtel Angela Suites and Lobby★★★

Hôtel Matoula Beach★★★★ Oktober Down Town Hôtel★★★

Hôtel Kipriotis★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

GRERAEL

GRERMAT GREROKT

GRERKIP

Note des voyageurs TripAdvisor

  321 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  174 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  324 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  648 avis

• Une situation idéale en centre-ville : 
proche de la mer et du casino.

• Un hôtel moderne.

• Un très bon rapport qualité-prix.

• La rénovation en 2017.

• La proximité de la plage, à seulement 
3 min à pied.

• La petite structure conviviale et 
l’accueil très chaleureux.

• Un hôtel bien situé à Rhodes, non loin 
du centre historique, de la plage et 
des boutiques.

• Un hôtel moderne.

• Une réception ouverte 24 h/24.

• La proximité de la plage et au cœur 
de Rhodes.

• Le spa proposant des soins complets 
et de qualité.

• L’établissement fraîchement rénové.
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• Bien situé, à moins de 15 min de 
marche de la plage de Ladiko et de 
la baie Anthony Quinn.

• À 650 m de la plage, navette 
gratuite.

• Hôtel charmant et très accueillant.

• La proximité de la plage.

• Le personnel serviable et 
sympathique.

• La situation à la fois centrale  
et au calme.

À partir de 

599€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 30€

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERCAT

À partir de 

649€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERSIR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Cathrin Hôtel © Sirene Beach Hôtel

Cathrin Hôtel★★★★

Sirene Beach Hôtel★★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre double vue mer

Chambre double

Découvrez la belle et tranquille région 
de Ladiko en choisissant le Cathrin 
Hôtel. Votre séjour dans cet hôtel haut 
de gamme au pied de la montagne et 
au bord de la mer Méditerranée promet 
d’être inoubliable...

VOTRE HÔTEL : situé à 17 km de 
Rhodes et à 15 km de l’aéroport,  
il dispose de 215 chambres réparties 
dans 6 bâtiments avec une vue sur la 
montagne ou sur la baie de Ladiko. 
Accès wi� payant dans les chambres et 
les parties communes.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
réfrigérateur, salle de bains ou douche 
avec sèche-cheveux. Possibilité de 
lit supplémentaire. En supplément : 
chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, snack, bar au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, aérobic, water-polo, 
aquagym. Avec supplément : massages, 
salle de �tness, courts de tennis.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club pour les 4 à 12 ans.

Situé à Ixia à 5 km du centre historique 
et du Palais des Grands Maîtres avec 
une excellente position pour pro�ter 
de la plage, et de tous les plaisirs de 
la ville des Chevaliers. Cet hôtel a tous 
les atouts pour séduire toute la famille, 
dans une ambiance chaleureuse avec 
vue imprenable sur la mer.

VOTRE HÔTEL : à proximité de la ville 
d’Ixia et à 12 km de l’aéroport,  
ce petit hôtel familial et convivial 
dispose de 114 chambres réparties 
dans un bâtiment principal de 3 étages, 
construit au pied d’une colline en bord 
de plage. Accès wi� payant.

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, show cooking, 
snack... Boissons locales.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures, tennis de table.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  295 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  282 avis
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Image de synthèse
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• Hôtel élégant, entièrement rénové.

• Crèche de 4 mois à 4 ans avec 
suppl. Mini-club international de 4  
à 11 ans, Club-Ados international 
de 12 à 17 ans. Service de baby-
sitting sur demande.

• Entièrement rénové, l’ancien 
Constantinos hôtel sera �ambant 
neuf et moderne.

• La proximité de la plage (200 m).

•  Au cœur de Rhodes, près du 
casino, du port et de la plage Elli.

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE 
VUE MER, JUNIOR SUITE VUE 
JARDIN, SUITE VUE JARDIN, 
CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 
PISCINE 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREREPR

À partir de 

669€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 50€

CHAMBRE DOUBLE VUE MER 
PARTIELLE 
supplément à partir de 30€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERHOH

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. 4 €/chambre/jour. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Electra Palace Resort © Rhodos Horizon 
City Hôtel, © GettyImages

Hôtel Electra Palace Resort★★★★★ NOUVEAU

Rhodos Horizon City Hôtel★★★★ NOUVEAU

GRÈCE | RHODES

Chambre double supérieure vue piscine

Image de synthèse

Posez vos valises ici… Cet hôtel dispose 
de sa propre plage privée et o�re une 
magni�que vue sur la mer.

VOTRE HÔTEL : à seulement 1 km 
de Ialyssos et 6,5 km de l’aéroport, il 
dispose de 306 chambres réparties dans 
deux bâtiments de six et troix étages 
avec une vue splendide sur la mer. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
décorées dans un style moderne, 
aménagées avec climatisation, salle de 
bains ou de douche. Avec supplément : 
chambre supérieure vue mer, suite junior 
vue jardin, suite vue jardin, chambre 
supérieure vue piscine.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte, glacier, plusieurs 
bars dont un au bord de la piscine. 

ESPACE BIEN-ÊTRE : bain à remous 
extérieur, salle de �tness (à partir de 
16 ans). Avec participation : Spa (à partir 
de 16 ans), sauna, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine, tennis, 
tennis de table, beachvolley, basket-ball, 
�tness : yoga, zumba, stretching. Avec 
supplément : vélos, voile, parachute 
ascensionnel.

Idéalement situé, le Rhodos Horizon 
City Hôtel vous permettera de 
découvrir facilement de nombreux sites 
touristiques. Pro�tez tout simplement 
du soleil, de la mer et de la brise 
estivale.

VOTRE HÔTEL : à seulement cinq 
minutes à pied de la charmante ville 
de Rhodes et des sites touristiques. 
L’aéroport se trouve à 14 km (env. 
30 min de transfert). Le Rhodos Horizon 
City Hôtel dispose de 140 chambres 
rénovées réparties dans un bâtiment 
de six étages. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
rénovées dans un style moderne, 
aménagées avec climatisation, salle de 
bains. Avec supplément : chambre vue 
mer partielle, chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, un bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine. Avec 
supplément : billard, �tness.

 CHARME  

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  1994 avis
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• Spa o�rant un large choix de soins.

• Piscine avec toboggans, aire de 
jeux, mini-club international pour 
les 4-12 ans et programmes 
d’activités pour les 13-17 ans.

• Flâneries dans la cité médiévale.

• Nombreux commerces, bars, 
restaurants, boutiques à proximité 
immédiate.

• Enfants de moins de 16 ans  
non admis.

À partir de 

999€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE VUE 
JARDIN, BUNGALOW 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERRRG

À partir de 

529€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 30€

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERALE

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue jardin bâtiment annexe, 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. (3) 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. 367-368. Crédits photos : © Grecotel LUX.ME Rhodos 
© Alexia Premier City Hôtel

Grecotel LUX.ME Rhodos★★★★

Alexia Premier City Hôtel★★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre double vue mer.

Chambre double vue mer

Situé en bord de mer, sur la plage de 
Kalithea, le Grecotel LUX.ME Rhodes 
Royal est un écrin où les aspirations des 
enfants et des adultes sont réalisées.

VOTRE HÔTEL : construit le long de 
la plage de Kalithea et à 16 km de 
l’aéroport. 322 chambres et bungalows 
sont répartis dans deux bâtiments 
principaux et plusieurs bâtiments 
annexes. Accès wi� gratuit (parties 
communes et chambres).

LES CHAMBRES : confortables, à la 
décoration soignée, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision par 
satellite, miniréfrigérateur, salle de bains. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurants à 
thème, snack… Boissons locales.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en 
supplément) avec piscine intérieure 
(accès gratuit), massages et soins pour 
le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
extérieures, beach volley, planche à 
voile (avec licence), canoë, �tness. 
À proximité, avec supplément : ski 
nautique, banane boat, jet-ski, plongée 
sous-marine, location de vélos.

Situation idéale pour des vacances 
entre amis ou en couple… Au cœur d’un 
quartier animé, point de départ parfait 
pour des sorties nocturnes et pour 
découvrir l’île. Les avantages du centre-
ville et du bord de mer sont réunis !

VOTRE HÔTEL : à proximité de la ville 
médiévale et 13 km de l’aéroport, cet 
hôtel réservé aux adultes, dispose de 
136 chambres dans un bâtiment de 
6 étages. Belle plage à 80 m (route à 
traverser). Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision,  
mini-réfrigérateur, douche, sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité 
de lit supplémentaire. Avec supplément : 
chambres vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurant à la carte (spécialités 
internationales - payant), snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Ski nautique, jet-ski, banana 
boat, canoë, planche à voile (certi�cat 
exigé) avec supplément.

   

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  746 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  195 avis
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À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 40€

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE 
VUE CAMPAGNE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, 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. 367-368. Crédits photos : © Rhodos Horizon

Hôtel Rhodos Horizon★★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

VOTRE HÔTEL : situé à seulement 400 m du centre-ville de Rhodes, l’aéroport 
se trouve à 12 km (env. 30 min de transfert), le Rhodos Horizon dispose de 
391 chambres réparties dans 2 bâtiments de 5 étages construits face à une 
plage de sable et de galets (accès par un passage souterrain). Internet : accès wi� 
gratuit.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, co�re-fort, minibar, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
supérieures et chambres supérieure vue mer.

RESTAURATION : repas bu�et au restaurant principal. Cuisine internationale et 
locale, snack, bars... Boissons locales.

ESPACE BIEN-ÊTRE : sauna gratuit une fois par séjour.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une petite équipe d’animation internationale vous 
proposera une animation douce en journée et après le dîner. 3 piscines 
extérieures, tennis, tennis de table, �échettes, billard, salle de �tness, sauna.

   

Vous aimerez cet hôtel réservé aux adultes tout proche du centre et de la vieille ville de Rhodes, 
idéal pour visiter la plus grande cité médiévale d’Europe ou pour vous relaxer face à la mer !  
L’hôtel propose un grand nombre d’activités diverses et variées.

GRERHOR

• Une situation centrale à 400 m du centre-ville de Rhodes  
et à 800 m de la vieille ville et du port.

• Grand nombre d’activités variées.

• Restauration de qualité.

Chambre double supérieure vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner : bu�et. Déjeuner : 
bu�et, snack, tea time. Dîner : bu�et 
ou restaurant à la carte (1 fois par 
séjour, sur réservation).

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux au bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 557 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_290_rhodos_horizon.indd   290 13/11/2018   11:19



291

• Un accès à une belle plage de 
sable.

• De nombreuses activités pour 
toute la famille.

• Un mini-parc aquatique avec 
toboggans.

• Récemment rénové.

• Très bien situé avec boutiques, 
restaurants et bars à proximité.

• Un hôtel au charme grec.

À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERAMC

À partir de 

649€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERBWP

(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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue ville, 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. 367-368. Crédits photos : © Amada Colossos Resort, © www.fakaros.
com © Best Western Plaza Hôtel

Hôtel Amada Colossos Resort★★★★

Best Western Plaza Hôtel★★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre double

Chambre vue ville

Renommé pour sa splendide plage et 
ses eaux cristallines, l’Amada Colossos 
Resort o�re une vue incroyable sur la 
mer Égée. Il promet à chacun le souvenir 
de vacances mémorables.

VOTRE HÔTEL : situé sur la côte 
nord-est de l’île de Rhodes, à 
12 km de l’aéroport, cet hôtel propose 
699 chambres, avec accès direct à la 
plage de sable et galets de Kallithea. 
Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
mini-réfrigérateur, salle de bains, balcon. 
Avec supplément : chambres vue mer et 
chambres familiales vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et extérieur, restaurants à 
thème, snack, 7 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : grande piscine 
extérieure, court de tennis, tennis 
de table, beach-volley, �échettes. 
Avec supplément : sports nautiques, 
hammam, sauna et massages.

POUR LES ENFANTS : mini-parc 
aquatique avec toboggans et aire de 
jeux. Mini-club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans et baby club de 
6 mois à 4 ans.

O�rez-vous un séjour de rêve sur l’île 
de Rhodes dans ce luxueux resort 
récemment rénové, situé en plein cœur 
de la ville. Le meilleur choix pour se 
relaxer tout en découvrant la beauté 
de l’île.

VOTRE HÔTEL : situé au centre de la 
ville moderne de Rhodes, à 400 m du 
fameux quartier médiéval et à 14 km 
de l’aéroport. Le Best Western Plaza 
Hôtel propose 132 chambres dans un 
bâtiment principal de 5 étages. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et confortables, aménagées avec 
climatisation, télévision, minibar, co�re-
fort, salle de bains avec sèche-cheveux, 
balcon. Possibilité lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal, 
snack, bar, lounge-bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : sauna, 
bains bouillonnants, location de 
vélos, canoë, banana boat, paddle. 
À proximité : tennis, minigolf, golf, 
équitation, windsurf, voile, ski nautique, 
jet-ski, centre de plongée.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  449 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  818 avis
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• Des programmes musicaux de 
qualité (musique classique, soirées 
pop live).

• Un temple de l’élégance et du 
design.

• Une cuisine ra�née.

• Une situation centrale au cœur 
d’Ixia, non loin du centre de 
Rhodes.

• À 100 m de la plage (passage 
souterrain).

• Un large choix de restaurants.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DELUXE SUPÉRIEURE 
VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERELR

À partir de 

799€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément à partir de 80€

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément à partir de 40€

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERAKT

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre deluxe vue mer, 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 €/chambre/jour. (3) 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Elysium Resort & Spa © Akti 
Impérial, © BILIAS DIMITRIS

Hôtel Elysium Resort & Spa★★★★★ NOUVEAU

Hôtel Akti Impérial★★★★★ NOUVEAU

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre deluxe vue mer

Chambre double vue mer

L’Elysium Resort & Spa porte bien son 
nom en faisant référence au paradis 
réservé aux héros, dans la mythologie. 
Cet hôtel est un "temple" du luxe et 
certainement un des plus prestigieux 
de l’île.

VOTRE HÔTEL : sa situation est idéale, 
puisque vous êtes à 8 km de la ville de 
Rhodes ; l’aéroport est à 15 km (env. 
20 min de transfert). L’hôtel dispose 
de 327 chambres réparties dans 
3 bâtiments de 6 à 8 étages. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains ou de 
douche. Avec supplément : chambre 
deluxe supérieure vue mer, chambre 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
sous forme de bu�et, restaurant à 
thème, 3 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures, tennis, �tness, sauna. 
Payant : soins du corps soins du visage, 
hammam, massages, piscine chau�ée.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux.

Cet établissement récemment rénové 
se niche en plein cœur de la station 
balnéaire d’Ixia. Un paradis pour petits 
et grands, tout proche de la ville de 
Rhodes.

VOTRE HÔTEL : situé à Ixia et à 
12 km de l’aéroport, cet hôtel dispose 
de 710 chambres réparties dans un 
bâtiment. Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : rénovées, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains ou de 
douche. Avec supplément : chambres 
vue mer partielle, chambre vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
sous forme de bu�et, 4 restaurants à 
thème sous réservation 1 jour avant et 
sans supplément, 5 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 4 piscines 
extérieures, piscine intérieure chau�ée, 
tennis, volley-ball, �tness, hammam, 
sauna. Planche à voile, embarcation à 
pédales, voile, paravoile, plongée, soins 
du corps et du visage (avec suppl.).

POUR LES ENFANTS : animation 
internationale, activités sportives en 
journée, spectacles en soirée.

CHARME   

  

Note des voyageurs TripAdvisor
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• Des prestations de grande qualité  
et un service attentif.

• Un spa de qualité.

• Un hôtel à �anc de colline, o�rant 
une vue splendide sur la mer.

• Un miniclub spacieux et bien 
équipé, avec sa piscine et ses 
nombreuses activités.

• Un service attentionné.

• Des chambres et espaces dédiés 
aux adultes.

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE 
VUE MER, BUNGALOW DOUBLE, 

BUNGALOW FAMILIAL 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERAMA

À partir de 

699€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

JUNIOR SUITE  
VUE PISCINE ADULT AREA,  

CHAMBRE FAMILIALE  
AVEC 2 CHAMBRES VUE PISCINE,  

CHAMBRE SUPÉRIEURE  
CÔTÉ PISCINE,  

JUNIOR SUITE ACCÈS DIRECT  
À LA PISCINE ADULT AREA 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GRERMAR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double deluxe vue montagne, 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 €/chambre/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure 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. 4 €/chambre/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Amathus 
Beach Hôtel © La Marquise, © HARRY ZAMPETOULAS

Amathus Beach Hôtel★★★★★

Hôtel La Marquise★★★★★

ÎLES GRECQUES | RHODES

Chambre double vue montagne

Junior suite vue piscine Adult Area

Niché à �anc de colline dans un 
environnement reposant, proche de la 
ville de Rhodes, cet hôtel a tout pour 
vous séduire.

VOTRE HÔTEL : avec une vue 
éblouissante sur la mer Egée, à 8,8 km 
de l’aéroport (env. 20 min de transfert), 
cet hôtel dispose de 318 chambres 
réparties dans un bâtiment et des 
bungalows construits à �anc de colline. 
Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : confortables 
et modernes, avec climatisation. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres supérieures vue 
mer, bungalows et chambres deluxe 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
au 10e étage avec vue panoramique 
sur la baie d’Ixia, restaurant à thème 
(payant), snack, bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa avec piscine 
intérieure chau�ée, bains à remous, 
sauna, hammam (accès gratuit).

ACTIVITÉS & LOISIRS : 3 piscines, 
tennis, tennis de table, gymnastique.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
4 à 12 ans.

Ici, le luxe rencontre votre désir de 
calme. Tout fait de ce domaine proche 
de Rhodes un paradis grec sur terre.

VOTRE HÔTEL : au calme sur la côte 
est. Aéroport à 15 km. La Marquise 
dispose de 386 chambres réparties 
dans un bâtiment principal et plusieurs 
bungalows d’un étage. Plage de sable et 
de graviers à env. 250 m. Wi� gratuit.

LES CHAMBRES : spacieuses, avec 
climatisation, miniréfrigérateur, salle de 
bains. Avec supplément : chambres vue 
mer, chambres familiales, suite junior 
vue piscine (zone adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse. 
2 restaurants à la carte et un restaurant 
autour de la piscine (payants).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale douce. 5 grandes piscines 
extérieures, 2 courts de tennis, beach 
volley, minigolf. Avec supplément : 
location de vélos, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine 
couverte, aire et salle de jeux. Miniclub 
international pour les enfants de 4 à 
12 ans et club ados pour les plus de 
12 ans.

  

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 595 avis
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  2 798 avis

TUIHOCLE19_293_la_marquise.indd   293 13/11/2018   11:17



CRÈTE
La Crète est le paradis de ceux qui aspirent à des vacances paisibles et chaleureuses. Avec 
ses petits villages typiques, ses vestiges fascinants et ses paysages éblouissants, l’île invite 
à des balades savoureuses. Laissez-vous séduire par la plus grande des îles grecques !
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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.

LA CHANÉE

Ancienne capitale de l’île, La Chanée a 
gardé tout son charme avec sa vieille ville, 
ses demeures aristocratiques et son port 
vénitien. Vous y trouverez des musées, 
galeries, tavernes et magasins à n’en plus 
�nir… Une excursion en toute liberté pour 
explorer la ville ou faire du shopping.  
1/2 journée, repas non inclus.
À partir de 31€ par adulte.

L’ÎLE DE CHRISSI

L'île inhabitée de Chrissi est située à 
15 km de la côte sud d'Ierapetra. Elle 
o�re des plages vierges de sable doré, 
baignées par les eaux turquoise de la mer 
Libyenne, une forêt de cèdres rares, des 
dunes de sable blanc… Détendez-vous 
sur la plage ou faites une promenade sur 
le rivage sans �n. Un paradis caché, d’une 
beauté sauvage et naturelle.
1 journée, repas inclus. 
À partir de 59€ par adulte.

SPINALONGA

Depuis le port d’Elounda, embarquement 
pour l’île de Spinalonga, à un jet de pierre 
de la Crète. Les murs de sa forteresse qui 
entourent l’île cachent une histoire vieille 
de plusieurs siècles. 
1 journée, repas inclus.
À partir de 66€ par adulte.

SAFARI EN 4X4

Une aventure en 4x4 hors des sentiers 
battus à la découverte des joyaux cachés 
de la Crète. Par des pistes de terre, 
passage par des petits villages et de 
nombreux sites incontournables de l’île. 
1 journée, repas inclus. 
À partir de 82€ par adulte.

SOIRÉE CRÉTOISE 

Une soirée pour découvrir le folklore 
crétois dans un village typique. Durant 
le dîner, spectacle, musiques et danses 
crétoises, l’occasion d’apprendre à danser 
le fameux sirtaki. 
1 soirée, repas inclus. 
À partir de 56€ par adulte.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Explorer le site archéologique 
de Knossos. Centre le plus 
important de la civilisation 
minoenne, avec son Palais Royal, 
son labyrinthe associé à Ariane  
et au Minotaure. 

 ■ Découvrir le golfe de Mirabello. 
L’une des plus belles baies de 
l’île. Découvrez Spinalonga est 
sa forteresse vénitienne, une 
véritable remontée dans le temps 
N’oubliez pas Elounda avec son 
charmant port de pêche. 

 ■ Explorer les gorges de Samaria. 
Partez pour une randonnée 
agréable à travers les 
magni�ques gorges de Samaria, 
les plus profondes d’Europe. 
Elles sont reconnues en tant 
que réserve de biosphère par 
l’UNESCO.

 ■ Découvrer les plages de Matala. 
Un littoral de toute beauté,  
sa baie et son relief permettent 
de somptueuses promenades  
en bord de mer.

LES INCONTOURNABLES

■ Explorer le site archéologique 
de Knossos. Centre le plus 

DÉCOUVREZ VOTRE ÎLE
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Située au sud-est du Péloponnèse, 
la Crète est bordée par la mer 
Méditerranée et la mer Egée au nord.

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

Climat  
De type méditerranéen, avec un 
bon ensoleillement toute l’année. 
Printemps très agréable et ensoleillé, 
été chaud et sec atténué par les 
vents, hiver doux.

Quand partir
D'avril à octobre.

296
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Crète

Agios Nikolaos

  1  TUI SENSIMAR Elounda Village Resort � Spa  P. 298

 Hôtel Candia Park Village  P. 312

 Hôtel Miramare Resort and Spa  P. 312

Héraklion

 2  TUI SENSIMAR Insula Alba  P. 299

 SPLASHWORLD Atlantica Akti Zeus  P. 303

  Hôtel Agapi Beach Resort  P. 304

 Grecotel LUX.ME White Palace  P. 311

 Hôtel Elounda Palm  P. 311

La Canée 

 3  SUNEOCLUB Althea Village  P. 300

 Hôtel Grecotel Meli Palace  P. 313

 Hôtel Kriti  P. 313

 Hôtel Panorama  P. 313 

 Porto Platanias Village Resort  P. 313

Hersonissos

 4  SUNEOCLUB Chrissi Amoudia  P. 301

 TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace  P. 302

 Kalia Beach Hôtel  P. 304

 Hôtel Ariadne Beach Malia  P. 305

 Hôtel Esperides Villas � Spa  P. 305

 Hôtel Golden Beach  P. 306

 Hôtel Aphrodite Beach  P. 306

 Hôtel Radisson Blu Beach Resort Milatos  P. 307

 Hôtel Aldemar Royal Mare  P. 308

 Hôtel Xidas Garden  P. 308

Panormo

 5  Hôtel Iberostar Creta Marine  P. 309

 Grecotel Club Marine Palace  P. 309

Rethymnon 

 6   Hôtel Rithymna Beach - Petite Résidence P. 310

 Hôtel Rithymna Beach  P. 310

4
1

Héraklion
Agios NikolaosRethymnon

Panormo

La Canée
Hersonissos

Mer Méditerranée

Mer Égée

3
6

5

2
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298

À partir de 

899€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

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

BUNGALOW VUE JARDIN, 
BUNGALOW VUE MER PISCINE 
PARTAGÉE. 
supplément à partir de 40€

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base bungalow vue mer terrasse, 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 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Elounda Village

TUI SENSIMAR Elounda Village Resort & Spa 

CRÈTE | AGIOS NIKOLAOS

VOTRE HÔTEL : sur la côte nord-est de l’île, à 65 km de l’aéroport d’Héraklion 
(env. 1h20 de transfert), 237 chambres réparties dans un bâtiment principal de 
3 étages et plusieurs bungalows à 2 étages, construits à �anc de colline. Le tout 
au sein d’un agréable jardin �euri, face à la mer et donnant sur une petite crique 
de sable. Accès wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : en bungalows confortables et climatisés, aménagés avec 
téléphone, télévision, co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Minibar payant. Avec supplément : bungalows vue mer, 
bungalows vue mer avec piscine à partager.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentées sous forme de bu�et), restaurants à 
la carte, bars, lounge bar. Formule tout inclus en option, avec supplément).

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée 
selon saison (accès gratuit), hammam, massages, soins esthétiques pour le corps 
et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). 3 piscines extérieures (eau de mer), tennis, tennis de table, 
�échettes, gymnastique, aquagym, salle de �tness, sauna, billard, salle de jeux. 
Avec supplément : sports nautiques (canoë, ski nautique, jet ski, banana boat, 
ringo, plongée sous-marine).

   

Si vous cherchez un très bel hôtel au cadre préservé avec vue sur la mer, vous l’avez trouvé ! 
Situé dans la région pittoresque d’Elounda, cette adresse saura répondre à vos envies, que vous 
recherchiez le calme, l’authenticité… Ou les deux.

NORMES LOCALES 5* | GREHELO8

• Atmosphère relaxante et élégante, dîners ra�nés.

• Cadre préservé, calme et authentique.

• Construit en terrasse, à �anc de colline et face à la mer.

• À proximité des boutiques et de spots "tendance".

Bungalow vue jardin

Note des voyageurs TripAdvisor

  916 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_298_elounda_village_resort__spa.indd   298 09/11/2018   18:01



299

À partir de 

779€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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€

SUITE JUNIOR, CHAMBRE 
"SWIM UP" AVEC ACCÈS DIRECT 

PISCINE, CHAMBRE AVEC 
PISCINE PRIVÉE 

supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double balcon, 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 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © ideaweb.gr, © Insula Alba

TUI SENSIMAR Insula Alba NOUVEAU

CRÈTE | HÉRAKLION

VOTRE CLUB : situé au nord-est de la Crète, non loin du petit village plein 
de charme d’Analipsis et à 20 km de l’aéroport d’Héraklion (env. 30 min de 
transfert), il propose 182 chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments 
d’un étage au design moderne et épuré face à la mer. La plage publique de sable 
et de galets se trouve à 250 m (route à traverser). Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses, au style cosy et chaleureux, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, co�re-fort, minibar, salle de bains 
ou douche avec sèche-cheveux, balcon. Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : suites junior, chambres swim-up avec accès direct piscine ou 
chambres avec piscine privée.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte (spécialités méditerranéennes, payant), bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec hammam, sauna, massages, 
salon de coi�ure, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure avec parasols et transats, salle de 
�tness, yoga.

   

Insula Alba, l’île blanche, tire son nom de la dominance de blanc de ce magni�que hôtel en bord de 
mer. Un véritable écrin de luxe vous attend ici, niché à l’endroit idéal pour vous accorder détente et 
découvertes sur l’île grecque.

NORMES LOCALES 5* | GREHINS

Chambre double piscine privée

Note des voyageurs TripAdvisor

  760 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• • L’architecture design, épurée et soignée.

• • Le service attentionné et exclusif.

• • Les chambres spacieuses dans une atmosphère élégante.

• • Une bulle de sérénité à un emplacement exceptionnel.
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300

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE AVEC LIT 
D’APPOINT, CHAMBRE FAMILIALE 
AVEC SÉPARATION, JUNIOR 
SUITE. 
supplément : nous consulter

(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 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Althea, © Picasa, © Konstantinos Tsakalidis / SOOC

SUNEOCLUB Althea Village 

CRÈTE | LA CANÉE

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé à 140 km de l’aéroport (env. 3h de transfert), il 
dispose de 122 chambres réparties dans plusieurs petits bâtiments blancs et 
ocre allant jusqu’à 3 étages. L’ensemble est construit dans l’esprit d’un village 
crétois aux allées ombragées et �euries, et cerné de vieux oliviers. Belle plage 
publique de sable à 600 m (route à traverser). Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et lumineuses, à la décoration épurée, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, salle de 
bains ou douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres familiales avec 
séparation et junior suites ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, plusieurs bars dont deux au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
2 piscines extérieures, 1 court de tennis, tennis de table, salle de �tness. Avec 
supplément : billard, salle de jeux.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Accès au "SuneoPlay", une salle 
de jeux dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés par leurs parents.

  

Conçu comme un petit village grec à proximité de La Canée et de son ancien port vénitien, 
cet hôtel-club vous promet des vacances sous le signe de la bonne humeur, dans un cadre 
typiquement crétois.

NORMES LOCALES 3* | GREQALT8

• Construit dans l’esprit d’un village crétois.

• À proximité de La Canée et de ses nombreux atouts.

• Des chambres modernes et lumineuses.

• Certi�cat d’excellence TripAdvisor 2016.

Chambre double avec terrasse

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner bu�et. Snack.

• Cuisine internationale et locale, 
déjeuner, dîner servis sous forme 
de bu�et, show cooking, bu�et à 
thème.

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux de 10h30 à 23h au 
bar principal ou dans l’un des deux 
bar-piscine.

Note des voyageurs TripAdvisor

  104 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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301

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

BUNGALOW VUE JARDIN. 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double en bâtiment principal avec balcon, 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Chrissi Amoudia, © Picasa, © TUINederland

SUNEOCLUB Chrissi Amoudia 

CRÈTE | HERSONISSOS

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé au calme sur une colline surplombant la mer à 
l’est d’Héraklion, à seulement 2 km de la station animée d’Hersonissos avec ses 
restaurants, ses bars et ses boutiques, à 23 km de l’aéroport (env. 40 min de 
transfert), il dispose de 225 chambres réparties dans un bâtiment de 2 étages 
et des bungalows d’1 étage, dans le style traditionnel crétois. L’ensemble est 
disséminé au sein d’un agréable jardin, avec une plage publique à env. 500 m 
(service de navettes gratuites). Accès wi� gratuit dans les parties communes et 
les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : bungalows vue mer 
ou jardin (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, 3 bars dont 1 bar piscine. Cuisine internationale et locale sous forme de 
bu�et, show-cooking, bu�et à thème, snack…

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce, internationale en journée et en soirée. 
Piscine extérieure, court de tennis, tennis de table, beach-volley, �échettes, 
gymnastique, aérobic, aquagym, water-polo, tournois sportifs, minifootball, 
massages. En supplément : billard, salle de jeux.

POUR LES ENFANTS : piscine avec petits toboggans et aire de jeux. Accès au 
"SuneoPlay", une salle de jeux dédiée aux enfants de 3 à 10 ans accompagnés 
par leurs parents.

  

Vous aimerez l’ambiance de village traditionnel très agréable de cet hôtel-club surplombant la mer, 
mais aussi son hospitalité crétoise et sa situation toute proche d’Hersonissos, à quelques minutes 
de la plage. Un hôtel-club où l’on se sent bien !

NORMES LOCALES 4* | GREHCRI8

Chambre double avec lit supplémentaire

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Petit déjeuner, déjeuner, dîner 
sous forme de bu�et. Snack entre 
11h et 18h.

• Boissons locales de 10h à minuit, 
soft drinks et alcools locaux aux bars 
et au restaurant principal aux heures 
des repas.

• Cuisine crétoise et internationale, 
soirée à thème.

Note des voyageurs TripAdvisor

  793 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un bâtiment principal avec vue panoramique sur la mer.

• Des bungalows au style crétois.

• Convivial et décontracté.

• À 2 km de la station animée d’Hersonissos.
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302

À partir de 

949€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE VUE MER, 
CHAMBRE DOUBLE "SWIM UP", 
CHAMBRE FAMILIALE VUE MER, 
CHAMBRE FAMILIALE "SWIM UP", 
SUITE FAMILIALE ET "SWIM UP", 
SUITE FAMILIALE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double avec jacuzzi® 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. 4 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : photography © christos drazos, © Resort Atlantica Caldera Palace

TUI SENSATORI Resort Atlantica Caldera Palace 

CRÈTE | HERSONISSOS

VOTRE HÔTEL : situé près d’Hersonnissos, à 26 km d’Héraklion et 23 km de 
l’aéroport (env. 40 min de transfert), il répartit ses 412 chambres et suites dans 
un bâtiment principal et plusieurs petites structures indépendantes, le tout 
encadré de piscines et points d’eau. Face à une plage de sable. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et modernes, décorées avec élégance, aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, service thé/café, co�re-
fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : chambres vue mer, chambres "swim-up" avec 
accès direct piscine, chambres familiales vue mer ( jusqu’à 4 adultes) et suites 
familiales ( jusqu’à 5 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants à thème (mexicain, asiatique et grec, sur réservation), bars, lounge 
bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
hammam, sauna, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance ra�née autour de loisirs bien-être et détente 
en journée, de performances et shows d’artistes en soirée (cadre international). 
Six piscines extérieures, deux courts de tennis, tennis de table, volley-ball, 
basket-ball, minifootball, beach-volley, tir à l’arc, billard, salle de �tness. Avec 
supplément : salle de jeux, sports nautiques. À proximité : parc aquatique (7 km).

POUR LES ENFANTS : piscine avec miniparc aquatique et aire de jeux. "Play 
House" pour les 3 à 12 ans avec des activités sensorielles, ludiques et éducatives. 
Soirée pyjama (avec supplément).

   

Cadre de rêve pour cet hôtel élégant où se mêlent style moderne, néoclassique et matériaux 
traditionnels. Idéalement situé face à la mer, il saura vous séduire par son atmosphère ra�née, 
son service de grande qualité et ses nombreux restaurants à thème.

NORMES LOCALES 5* | GREHCAL8

• À proximité d’Héraklion et des sites historiques de l’île.

• Face à une longue plage.

• De grands espaces à l’architecture locale et néoclassique.

• Un Spa avec piscine intérieure chau�ée.

Chambre double "swim-up"

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
au petit déjeuner, déjeuner, dîner 
sous forme de bu�et, show-cooking, 
restaurants à thème, snack...

• Boissons locales, soft drinks et 
alcools locaux servis de 10h à 1h 
du matin.

• En option (non inclus dans 
la formule et sur réservation) : 
restaurant Al Dente et Sugiyama.

Note des voyageurs TripAdvisor

  22 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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303

À partir de 

629€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -50%

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

TRANSFERT PRIVÉ 
à partir de 98€ A/R

CHAMBRE FAMILIALE "SWIM UP" 
supplément à partir de 150€

(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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Atlantica, © Atlantica Akti Zeus

SPLASHWORLD Atlantica Akti Zeus 

CRÈTE | HÉRAKLION

VOTRE HÔTEL : rénové récemment dans un esprit résolument moderne, il 
dispose de 368 chambres réparties dans un bâtiment principal de 3 étages en 
forme de U et d’une petite annexe. Le tout au cœur d’un agréable jardin �euri, 
au bord d’une longue plage de sable. L’aéroport se trouve à 10 km (env. 30 min). 
Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : modernes et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, mini-réfrigérateur, salle de bains ou douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Avec supplément : chambres 
quadruples (2 adultes et 2 enfants), familiales et familiales "swim-up" avec accès 
direct piscine (2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse : 
cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-cooking, restaurant 
à thème (spécialités grecques et grill - sur réservation), restaurant à la carte 
(spécialités italiennes - payant), bars (boissons locales de 10h à minuit).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée, 
musique "live" plusieurs soirs par semaine. L’aquaparc : toboggans, chute libre, 
multipistes, boomerang... Aire de détente. Snack et bar (en supplément). L’accès 
aux toboggans n’est autorisé qu’aux personnes de plus de 10 ans et mesurant 
plus d’1,20 m. 2 piscines extérieures, tennis de table, �échettes, salle de �tness. 
À proximité : sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscines et mini-aquaparc. Quelques animations 
internationales pour les enfants.

  

Un SplashWorld confortable et moderne, situé tout près d’Héraklion, au bord d’une belle plage de 
sable �n… Tous les charmes de la Crète sont à votre portée, pour un séjour plein de découvertes et 
de sensations ! En famille, seul ou à deux !

NORMES LOCALES 4* | GREHAKI8

Chambre familiale

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 400 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un bel environnement entre jardins �euris et plage de sable �n.

• Pour des vacances familiales inoubliables.

• Une décoration moderne et design.

• Deux restaurants à thème.
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• Un espace réservé sur la plage 
pour les clients de l’hôtel.

• Des services de qualité.

• Proche du site archéologique  
de Knossos.

• Logement cosy à 5 min à pied de 
la plage, des bars et restaurants.

• Idéalement situé sur la côte nord, 
permettant facilement  
la découverte de l’île.

• Ambiance détendue et calme.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE VUE MER, 
CHAMBRE DOUBLE VUE JARDIN. 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHAGA

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHKAL

(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/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, 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 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Agapi Beach Resort © Kalia Beach Hotel

Hôtel Agapi Beach Resort★★★★

Kalia Beach Hôtel★★★

CRÈTE | HÉRAKLION | HERSONISSOS

Chambre double vue mer

Chambre supérieure

En bordure d’une plage de sable, 
au cœur de la station balnéaire 
d’Ammoudara. Ce superbe complexe est 
un lieu de séjour idéal pour tous…

VOTRE HÔTEL : situé le long d’une 
belle plage publique, eaux cristallines, à 
6 km à l’ouest d’Héraklion et à 12 km 
de l’aéroport (env. 20 min). L’hôtel 
se compose de 320 chambres et 
bungalows. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, co�re-fort, téléphone, 
télévision satellite, salle de bains 
ou douche, sèche-cheveux, balcon. 
Minibar (payant et sur demande). Avec 
supplément : chambres vue mer et 
bungalows supérieurs.

RESTAURATION : 4 restaurants, cuisine 
internationale et locale, snack, 4 bars...

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée, spectacles 
et divertissements en soirée. 3 piscines, 
terrains multisports avec di�érents 
cours collectifs et activités sportives. 
Avec supplément : sports nautiques, 
billard, hammam, sauna, massages.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club international pour les 
enfants de 4 à 12 ans. Ado-club : pour 
les ados de 13 à 17 ans.

Si vous recherchez la tranquillité et 
une hospitalité chaleureuse, le Kalia 
Beach Hotel est fait pour vous. Idéal 
pour les couples ou les familles qui 
sont à la recherche de liberté dans un 
environnement authentique.

VOTRE HÔTEL : situé à 5 minutes 
en voiture de Gouves et 18 km de 
l’aéroport (env. 45 min), il propose 
92 chambres récemment rénovées 
réparties dans 2 bâtiments d’1 étage. 
L’ensemble est construit autour d’une 
piscine. Plage de sable �n à seulement 
50 m. Accès wi� payant dans les 
chambres.

LES CHAMBRES : de confort simple, 
télévision, miniréfrigérateur, salle de 
douche, balcon ou terrasse. Co�re-
fort et climatisation à payer sur place. 
Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur, snack-bar (payant) au bord de 
la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : billard. 
À proximité : parcours de golf, plongée 
sous-marine, voile, pédalo, canoë, ski 
nautique, banana boat, paddle.

POUR LES ENFANTS : aire de jeux.

 

CHARME

Note des voyageurs TripAdvisor

  405 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  357 avis
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• Plage de sable �n.

• Hôtel calme et à deux pas 
de la station.

• Snack-bar avec vue sur la mer.

• Bel aménagement contemporain.

• Dans le centre de Koutouloufari.

• Ambiance conviviale et 
sympathique.

À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE SUPÉRIEURE, 
CHAMBRE DOUBLE DELUXE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HERSJARI

À partir de 

729€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

SUITE JUNIOR VUE MER, SUITE 
VUE JARDIN, SUITE VUE MER 

supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHESP

(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 €/chambre/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base Suite junior 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Yannis Fais, © YANNIS FAIS © Esperides Villas & Spa

Hôtel Ariadne Beach Malia★★★

Hôtel Esperides Villas & Spa★★★★

CRÈTE | MALIA | HERSONISSOS

Chambre double

Junior suite

Entre Stalis et Malia, en bordure d’une 
plage de sable �n, un lieu de séjour 
idéal pour allier farniente, sorties, et 
découverte de la Crète.

VOTRE HÔTEL : situé en bord de plage 
et à 35 km de l’aéroport (env. 45 min de 
transfert), il dispose de 130 chambres. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes.

LES CHAMBRES : spacieuses et 
classiques, toutes aménagées avec 
téléphone, télévision. Climatisation et 
co�re-fort (avec supplément). Avec 
supplément : chambres supérieures, 
chambres deluxe.

RESTAURATION : petits déjeuners et 
dîners servis au restaurant principal 
sous forme de bu�ets. Cuisine 
internationale et spécialités crétoises. 
Avec supplément : snack-bar et lobby-
bar.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure avec bassin pour enfants, aire 
de jeux pour enfants, plage de sable �n 
en accès direct, transats et parasols, prêt 
de serviettes de plage (avec caution). 
Tennis de table, billard (avec suppl.).  
À proximité : sports nautiques.

Surplombant le golfe Maliaque et ses 
eaux bleu marine ainsi que le vieux 
port de pêche romain de Hersónissos, 
l’Esperides Villas & Spa propose des 
hébergements dans un cadre paisible  
et accueillant.

VOTRE HÔTEL : à 1 km de la plage, 
arrêt de bus à 100 m de l’hôtel et 25 km 
de l’aéroport, dans une atmosphère 
ravissante et moderne, l’hôtel réparti ses 
73 appartements dans 15 bungalows. 
Accès wi� dans les parties communes et 
dans les chambres.

LES SUITES : confortables et 
modernes, aménagées avec salle de 
douche, climatisation individuelle, 
téléphone, wi�, télévision, kitchenette, 
co�re-fort (payant) et balcon ou 
terrasse. Avec supplément : Suite junior 
vue mer, Suite vue jardin, Suite vue mer.

RESTAURATION : en supplément : 
restaurant avec terrasse, snack et bar à 
la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine d’eau 
douce, bain à remous, piscine pour 
enfants, terrasse, transats et parasols 
gratuits à la piscine (serviettes en 
caution). Animation (cours de danse). 
En supplément : �tness, centre Spa avec 
sauna et soins de beauté

CHARME   

Note des voyageurs TripAdvisor

  263 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  68 avis
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• Une proximité directe avec la 
plage.

• Une situation en centre-village.

• Un emplacement idéal pour 
pro�ter de l’animation nocturne.

• Un hôtel idéal pour un séjour  
en famille.

• Une ambiance conviviale et simple.

• Un bon rapport qualité-prix.

À partir de 

569€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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 PARTIELLE, 
CHAMBRE FRONT DE MER, 
CHAMBRE SUPÉRIEURE. 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHGBE

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 
JARDIN, CHAMBRE FAMILIALE. 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHAPH

(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/nuit. (3) 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © ideaweb.gr © TUI Deutschland / Wyrwa

Hôtel Golden Beach★★★★

Hôtel Aphrodite Beach★★★★

CRÈTE | HERSONISSOS | GOUVÈS

Chambre double

Chambre double

Pro�tez de l’hospitalité crétoise de cet 
hôtel o�rant des prestations de qualité 
dans une atmosphère moderne.

VOTRE HÔTEL : situé en plein cœur 
du petit village balnéaire de Limenas 
Chersonissos, à 3 km d’Hersonissos 
et 26 km d’Héraklion, il dispose de 
161 chambres réparties dans un 
bâtiment de 4 étages d’un style 
moderne invitant à la relaxation. Plage 
publique de petits graviers à quelques 
minutes (route à traverser). Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : agréables et 
confortables, aménagées avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit 
supplémentaire. Avec supplément : 
chambres supérieures, vue mer partielle 
et front de mer.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure. Avec supplément : billard, 
tennis de table.

Un hôtel convivial à l’atmosphère 
paisible, qui charmera les petits comme 
les grands !

VOTRE HÔTEL : idéalement situé à 
20 km d’Héraklion (env. 30 min. de 
transfert de l’aéroport) et à 200 m du 
village de Gouvès, 330 chambres dans 
un bâtiment central de 4 étages et des 
petites annexes de 2 étages. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : confortables et 
agréables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, 
salle de bains ou douche, balcon ou 
terrasse. Avec supplément : chambres 
supérieures vue jardin, vue mer partielle 
et familiales.

RESTAURATION : restaurant principal, 
snack, 3 bars (1 bar plage, 1 bar piscine 
et 1 lobby bar).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, 2 piscines extérieures et 
1 piscine intérieure, court de tennis, salle 
de �tness, sauna. Avec supplément : 
salon de beauté avec massages et soins, 
sauna.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les enfants de 5 à 
11 ans, mini-disco. Piscine et aire de 
jeux extérieure.

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  711 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 099 avis
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À partir de 

849€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE 
SUPÉRIEURE, CHAMBRE 

SUPÉRIEURE, CHAMBRE DELUXE. 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(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. 4 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Kapoglou Pavlos 2014, © Radisson Blu Beach Resort

Hôtel Radisson Blu Beach Resort Milatos★★★★★

CRÈTE | HERSONISSOS

VOTRE HÔTEL : situé à 6 km de Sissi et 16 km de Malia, l’aéroport est à 40 km 
(env. 1h de transfert). Havre de paix et de luxe, le Radisson Blu Beach Resort 
Milatos dispose de 318 chambres et suites réparties au cœur d’un parc luxuriant 
de 19 hectares en bord de mer. Il o�re une vue époustou�ante et deux plages 
privées en accès direct. Accès wi� gratuit dans tout le complexe.

LES CHAMBRES : spacieuses et luxueuses, aménagées avec climatisation, 
minibar, téléphone, co�re-fort, salle de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Avec supplément : chambres supérieures vue mer partielle, 
chambres deluxe vue mer et chambres familiales supérieures ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : demi-pension au restaurant principal Mosaïc, avec bu�et et 
show-cooking. Cinq restaurants à la carte et six bars (dont trois bars piscine).

ESPACE BIEN-ÊTRE : spa (en supplément) avec sauna, hammam, salle de 
�tness, massages, soins du corps et du visage, cures spéci�ques.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, jeux et tournois sportifs 
en journée, spectacles et musique live en soirée. Cinq piscines, zone adultes 
exclusive et zone familiale, trois tobogans, tennis, volley-ball, basket-ball, football, 
beach-volley, stretching, yoga. Avec supplément : location de vélos, équitation, 
embarcation à pédales, canoë, paddle.

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les 4 à 12 ans. Piscine avec 
mini-aquaparc. Baby-sitting (avec supplément).

  

Découvrez la Crète autrement : le cadre luxueux et la qualité de service, la situation idéale 
et la vue époustou�ante sur la mer vous procureront la sensation de vacances tant attendues. 
Détente sur l’une des plages privée de l’hôtel et découverte de la région sont à portée de main.

GREHRAD

Chambre deluxe (Pure White)

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 321 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Luxe et ra�nement, service unique dans un cadre unique.

• Adapté aussi bien aux couples qu’aux enfants.

• Une situation paisible en bord de plage.

• Un large choix d’activités.
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• Un hôtel les pieds dans l’eau.

• Un confort et des services 
5 étoiles.

• Un accès direct à une belle plage 
de sable et de galets.

• L’accueil convivial et familial.

• Le calme de son espace piscine.

• Les jardins de citronniers et 
d’oliviers.

À partir de 

849€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE VIP PREMIUM AVEC 
PISCINE À PARTAGER EN ACCÈS 
DIRECT, CHAMBRE VIP À L’ÉTAGE 
AVEC PISCINE À PARTAGER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHROY

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE TRIPLE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

HERSJXID

(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. 4 €/chambre/nuit. (3) 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Aldemar Royal Mare © Xidas Garden

Hôtel Aldemar Royal Mare★★★★★

Hôtel Xidas Garden★★★

CRÈTE | HERSONISSOS | BALI

Chambre double vue jardin

Chambre double

La promesse du confort et du service 
d’un 5 étoiles, avec en prime des vues 
spectaculaires sur la mer, des jardins 
paysagers, et un accès direct à une belle 
plage privée.

VOTRE HÔTEL : situé à proximité 
d’Hersonissos, l’aéroport se trouve à 
23 km. Il dispose de 435 chambres 
réparties dans un bâtiment principal 
et plusieurs petits bâtiments de deux 
étages, à l’architecture typique, à la 
manière d’un petit village. Accès wi� 
gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : confortables et 
modernes, avec climatisation, téléphone, 
télévision, co�re-fort, miniréfrigérateur, 
salle de bains, balcon ou terrasse. 
Avec supplément : chambres vue mer, 
chambres VIP et VIP PREMIUM.

RESTAURATION : restaurant principal, 
trois restaurants à la carte (avec 
supplément), snack-bar, trois bars dont 
un au bord de la piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : deux piscines 
extérieures, tennis de table, beach volley, 
minigolf, �échettes, aérobic, aquagym, 
salle de �tness. Avec supplément : 
tennis, squash, billard, sports nautiques, 
espace bien-être (sauna, massages et 
soins).

Dominant la baie de Bali, un petit hôtel 
simple et chaleureux alliant charme et 
tranquillité.

VOTRE HÔTEL : situé à l’ouest de l’île, 
à seulement 800 m du petit port de 
pêche de Bali, et à 55 km de l’aéroport 
d’Héraklion (env. 1h30), il agence ses 
50 chambres rénovées dans deux 
pavillons de deux étages construits 
autour de la piscine. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes.

LES CHAMBRES : confortables et 
simples, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, 
radio, co�re-fort (payant), salle de 
douche avec sèche-cheveux.

RESTAURATION : formule tout inclus : 
petits déjeuners, déjeuners et dîners 
servis au restaurant principal sous 
forme de bu�ets. Cuisine de spécialités 
crétoises. Des paniers-repas pourront 
se substituer aux déjeuners selon la 
période. Bar en libre service de 11h à 
23h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure aménagée avec transats et 
parasols, bassin pour enfants.

   

 CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 185 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  248 avis
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• Un hôtel exclusif à l’atmosphère 
élégante.

• Des chambres spacieuses  
et confortables.

• Un accès direct à la plage.

• Un club familial.

• Un accès direct à la plage 
et à l’aquaparc.

• Des chambres spacieuses  
et confortables.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

BUNGALOW, CHAMBRE 
FAMILIALE, CHAMBRE PREMIUM 

VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREQIBE

À partir de 

829€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE FAMILIALE VUE MER 
PARTIELLE, BUNGALOW VUE 

MER, BUNGALOW VUE MER 
PARTIELLE 

supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHMPA

(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/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer partielle, 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Iberostar Creta Marine, © Josep Gallardo 
© Heinz Troll, © Grecotel Club Marine Palace

Hôtel Iberostar Creta Marine★★★★

Grecotel Club Marine Palace★★★★

CRÈTE | PANORMO

Chambre double

Chambre vue mer partielle

Séjournez en Crète dans un cadre 
élégant et pro�tez d’un emplacement 
privilégié en bord de mer, avec pour toile 
de fond un paysage naturel unique. Le 
choix idéal pour ceux qui sont en quête 
de soleil, de sable et de détente.

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 18 km de 
Réthymnon et env. 1h de transfert de 
l’aéroport, 359 chambres réparties dans 
un bâtiment de 3 étages, et bungalows 
face à la mer. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : climatisation, 
télévision, miniréfrigérateur, salle de 
bains avec sèche-cheveux, balcon 
ou terrasse. Co�re-fort payant. Avec 
supplément : chambres vue mer, 
chambres familiales ou bungalows.

RESTAURATION : restaurant principal 
(cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, show-cooking), 
restaurants à thème, snack, bars, pool-
bars (boissons locales 24/24h).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
francophone et internationale, 4 piscines 
extérieures, tennis de table, beach-
volley, tir à l’arc, salle de �tness. Avec 
suppément. : 2 courts de tennis, location 
de vélos. Espace bien-être avec sauna, 
massages et soins. À proximité : sports 
nautiques, plongée.

À deux pas du village pittoresque de 
Panormo, cet hôtel-club est ouvert sur 
la mer. Il est une oasis parfaite pour vos 
vacances en famille.

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 62 km 
de l’aéroport (env. 1h de transfert), 
426 chambres dans un bâtiment 
principal, 2 annexes et 18 bungalows. 
Accès wi� gratuit dans tout le complexe.

LES CHAMBRES : climatisées, vue mer 
partielle, aménagées avec téléphone, 
télévision, mini-réfrigérateur, co�re-fort, 
salle de bains, balcon ou terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal 
avec terrasse, 4 restaurants à la carte, 
coin barbecue, taverne grecque, 
asiatique, mediterranéen, snack, 4 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, 5 piscines extérieures, 
piscine intérieure chau�ée, aquaparc, 
salle de �tness, tennis, tennis de 
table, beach-volley, tir à l’arc, planche 
à voile (avec licence), canoë. Avec 
supplément : billard, location de VTT, 
spa avec hammam, sauna, bains à 
remous, massages et soins. À proximité : 
équitation, plongée, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine, 
aquaparc et aire de jeux. Mini-club et 
club ado.

    

  

Note des voyageurs TripAdvisor
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• Proche de Réthymnon.

• Idéal pour les familles.

• Proche d’une belle et grande plage 
réservée à l’hôtel.

• La proximité de Réthymnon.

• Directement en bord de mer.

• Idéal pour les familles.

• L’excellent service.

À partir de 

679€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHRIT4

À partir de 

749€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHRIT

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double annexe 4*, 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/nuit. (3) 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. 4 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Rithymna Beach

Hôtel Rithymna Beach - Petite Résidence★★★★

Hôtel Rithymna Beach★★★★★

CRÈTE | RÉTHYMNON

Chambre double

Chambre double vue mer

Grand confort et détente sont au 
rendez-vous dans cet hôtel tout proche 
de Réthymnon.

VOTRE RÉSIDENCE : cet hôtel 4*, situé 
à 78 km de l’aéroport (env. 1 h), dispose 
de 42 chambres, toutes réservées à 
TUI France, réparties dans un bâtiment 
de trois étages. Vous béné�cierez des 
avantages de la partie 5* attenante. Wi� 
dans la majorité des parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
téléphone, télévision, co�re-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux et 
peignoir/chaussons, balcon. Minibar 
(gratuit en formule tout inclus). Service 
de choix d’oreillers. Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et extérieur, restaurants à la 
carte, snack, lounge-bar, bars, boutiques.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales, activités sportives en 
journée, spectacles en soirée (soirées à 
thème avec supplément). Trois piscines 
extérieures (une d’eau de mer), piscine 
intérieure (chau�ée selon la saison), 
terrains de sport, cours de sports 
collectifs. Payant : massages, sports 
nautiques.

Luxe, grand confort et détente sont au 
rendez-vous dans cet hôtel de bord de 
mer, situé à seulement 7 km (15 min)  
de Réthymnon.

VOTRE HÔTEL : situé à 78 km de 
l’aéroport (env. 1h), il dispose de 
519 chambres réparties sur 4 étages, 
dans des bâtiments traditionnels et 
bungalows, face à une grande plage de 
sable et de graviers. Accès wi� gratuit 
dans la majorité des parties communes 
et des chambres.

LES CHAMBRES : confortables et 
climatisées, aménagées avec téléphone, 
télévision, co�re-fort, salle de bains, 
balcon. Minibar payant (gratuit en 
formule tout inclus). Possibilité de lit 
supplémentaire.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur et extérieur, restaurants à la 
carte, snack, lounge bar, bars, boutiques.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, activités sportives en 
journée, spectacles en soirée. 3 piscines 
extérieures dont 1 d’eau de mer, piscine 
intérieure (chau�ée selon saison), 
tennis, tennis de table, basket-ball, 
beach-volley, pétanque, tir à l’arc, 
aquagym, water-polo, salle de �tness, 
sauna. Avec supplément : massages, 
sports nautiques.
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• Une très bonne table.

• Des services de qualité.

• Ouvert sur une belle et longue 
plage.

• La petite structure à taille 
humaine.

• La proximité du village animé 
d’Elounda.

• Idéal pour la détente au calme 
dans un joli cadre.

À partir de 

799€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

CHAMBRE DOUBLE VUE JARDIN, 
VUE MER, BUNGALOW PRESTIGE 

VUE MER, CHAMBRE FAMILLE 
VUE JARDIN, SUITE DELUXE VUE 

MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHWPA

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

SUITE JUNIOR VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHPAL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue mer balcon, 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 €/chambre/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre 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. 1,50 €/chambre/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Grecotel LUX.ME White 
Palace, © Heinz Troll © Elounda Palm

Grecotel LUX.ME White Palace★★★★★

Hôtel Elounda Palm★★★

CRÈTE | HÉRAKLION

Chambre supérieure vue mer

Chambre double

Cet hôtel, au cœur de la verdure et 
face à la mer arbore une décoration 
contemporaine baignée de lumière 
grâce à la fraîcheur du blanc et du bleu 
turquoise...

VOTRE HÔTEL : situé à 74 km de 
l’aéroport (env. 1h30 de transfert). Il se 
compose de 263 chambres, bungalows, 
suites et villas, la plupart avec vue sur la 
mer. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : spacieuses 
et modernes, aménagées avec 
climatisation, co�re-fort, téléphone, 
télévision, service thé/café, salle de 
bains avec sèche-cheveux, chaussons et 
peignoirs, balcon ou terrasse. Minibar. 
Avec supplément : suites et villas front 
de mer et familiales.

RESTAURATION : restaurant principal, 
5 restaurants à la carte (spécialités 
grecques, asiatiques, etc.), 3 bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Elixir Spa (avec 
supplément), salon de beauté, bar à 
ongles, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, spectacles, 
divertissements en soirée. Piscines 
extérieures toutes d’eau de mer, 
diverses activités sportives proposées, 
salle de �tness.

Une oasis de tranquillité… Dans un 
cadre moderne, au style crétois. Idéal 
pour les petites familles ou couples en 
quête de sérénité dans un cadre naturel.

VOTRE HÔTEL : situé à 68 km de 
l’aéroport d’Héraklion (env. 1h10 de 
transfert). Il dispose de 64 chambres 
réparties dans un bâtiment principal de 
trois étages et des petits bungalows, 
au cœur d’un jardin méditerranéen. 
Plage de sable à env.1 km. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : confortables 
et climatisées, aménagées avec 
téléphone, télévision, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse, 
vue jardin. Co�re-fort (payant). 
Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres ou suites junior 
vue mer ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant intérieur 
avec véranda extérieure (cuisine 
internationale et locale en bu�et), snack, 
bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure d’eau de mer et bassin 
enfant, tennis de table, aire de jeux, 
bibliothèque. Avec supplément : billard. 
À proximité : sports nautiques.

   

CHARME  

Note des voyageurs TripAdvisor
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• L’architecture typique crétoise et 
l’esprit village.

• L’environnement très agréable avec 
les jardins et la vue sur la mer.

• Idéalement situé entre Elounda  
et Ágios Nikólaos.

• La proximité de deux plages.

• Le calme, et aussi la proximité 
d’Ágios Nikolaos, village très animé.

• Les chambres très contemporaines 
et confortables.

À partir de 

749€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

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

APPARTEMENT UNE CHAMBRE. 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHCAN

À partir de 

629€
TTC

(3)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -25%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE 
MER, CHAMBRE SUPÉRIEURE 
VUE MER AVEC ACCÈS PISCINE 
PRIVÉE. 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
pension complète, formule tout 
inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

GREHMIR

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio, 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/nuit. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue mer partielle, 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Candia Park Village © Miramare Resort and Spa

Hôtel Candia Park Village★★★★

Hôtel Miramare Resort and Spa★★★★

CRÈTE | AGIOS NIKOLAOS

Studio

Chambre vue mer

Cet hôtel authentique et familial est 
niché sur une petite colline qui mène 
directement à une plage de sable �n 
bordée de pins.

VOTRE HÔTEL : entre les villages 
d’Ágios Nikólaos (3,5 km) et d’Elounda 
(5 km), et à 65 km de l’aéroport 
d’Héralkion (env. 1h de transfert). 
222 chambres réparties dans de petits 
bâtiments de 2 étages au style crétois. 
Accès wi� dans tout l’hôtel.

LES STUDIOS : spacieux et agréables, 
avec climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle 
de bains, balcon ou terrasse. Avec 
supplément : studios vue jardin et 
appartements 1 chambre (1 chambre et 
1 salon séparé - jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurant à la carte (spécialités 
grecques), snack, bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : musique live 
5 soirées par semaine, 3 piscines, tennis 
de table, volley-ball, basket-ball, prêt 
de vélos. Avec supplément : 2 courts de 
tennis, espace massages au bord de la 
piscine. Sports nautiques sur les lieux, 
plongée sous-marine.

Détente et confort dans un cadre 
idyllique. Vous aimerez vous prélasser 
dans l’une des piscines extérieures, 
savourer un excellent repas ou encore 
partir à la découverte de la région.

VOTRE HÔTEL : surplombant la baie 
de Mirabello, à 65 km de l’aéroport 
d’H"raklion (env. 1h30), 281 chambres 
dans un bâtiment principal et plusieurs 
petits bâtiments, à l’architecture épurée. 
Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec 
vue mer partielle, confortables et 
modernes, climatisation, télévision, 
miniréfrigérateur, salle de bains ou 
douche, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Avec suppl. : chambres vue mer, 
supérieures vue mer, supérieures vue 
mer avec accès piscine privée.

RESTAURATION : restaurant principal 
intérieur avec une partie en terrasse, 
snack, 3 bars dont deux au bord de la 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 3 piscines 
extérieures, tennis de table, salle de 
bridge, salle de �tness. Avec suppl. : 
billard, court de tennis, piscine intérieure 
chau�ée, salon de beauté avec 
massages et soins esthétiques. 
À proximité : sports nautiques.
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À partir de 

829€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

729€
TTC

(4)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

649€
TTC

(5)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

À partir de 

599€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

(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. 4 €/chambre/nuit. (3) 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 €/chambre/nuit. (4) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue montagne, 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 €/chambre/nuit. (5) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base studio 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/nuit. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Grecotel Meli 
Palace © Kriti Hôtel © Panorama Hôtel © Porto Platanias Village Resort

Hôtel Grecotel Meli Palace★★★★

Hôtel Panorama★★★★ Porto Platanias Village Resort★★★★

Hôtel Kriti★★★

CRÈTE | MALIA | LA CANÉE

GREHMEL

GREQPAN GREQVIL

GREQKRI

Note des voyageurs TripAdvisor

  336 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  748 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  201 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  503 avis

• Situation centrale, idéal point de chute 
pour visiter les trésors de la Crète.

• Hôtel familial à l’atmosphère calme.

• Dans un jardin exotique de palmiers, 
bananiers et oliviers directement en 
bord de plage.

• Partez à la découverte de l’ouest de 
l’île, réserve naturelle exceptionnelle.

• L’hôtel surplombe la baie de La Canée 
et la mer Égée.

• Autant adapté aux couples qu’aux 
familles.

• Situé au cœur du village cosmopolite 
et animé de Platanias.

• À seulement 9 km de la pittoresque 
La Canée.

• Des studios confortables et élégants.

• Petite structure en plein centre  
de La Canée.

• À 50 m de la plage cosmopolite 
de Koum Kapi, et à moins de 200 m  
de la vieille ville de La Canée.

• Idéal pour partir à la découverte 
de l’ouest de l’île.
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MAROC
De Marrakech à Agadir, en passant par Essaouira, des souks colorés aux plus belles plages 
marocaines, vivez des vacances douces et exotiques dans un pays envoûtant et plein de 
richesses. La diversité des paysages vous coupera le sou�e, le Maroc est une vraie source 
d’enchantement !

314
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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.

MARRAKECH • LES MERVEILLES  
DE MARRAKECH

Cette visite d'une demi-journée est 
l'introduction idéale à la connaissance 
de Marrakech. Découvrez son histoire 
et sa culture en visitant la mosquée de 
la Koutoubia, les tombeaux Saadiens, le 
palais Bahia et le musée de Marrakech. 
Prenez vos repères dans la médina avec 
l'aide d'un guide et pro�tez-en pour 
faire connaissance avec ses hauts lieux 
historiques.
½ journée. Repas non inclus. 
À partir de 16 € par adulte et 8 € par enfant.

MARRAKECH • ROUTE DES KASBAHS 
EN 4X4 

Vous emprunterez l’ancienne route 
caravanière qui relie Marrakech au 
Sahara, en traversant le vertigineux col 
du Tizi n'Tichka, visite du site classé 
à l'UNESCO de Aït Benhaddou et de 
Ouarzazate. Déjeuner dans un restaurant 
typique puis visite des murs ksar, où 
ont été réalisés des �lms hollywoodiens 
comme Gladiator et Lawrence d'Arabie.
Journée. Repas inclus. 
À partir de 88 € par adulte et 44 € par enfant.

MARRAKECH • SOUKS & MEDINA

Explorer les coins et recoins de la médina 
de Marrakech est une excellente façon 
de passer un après-midi dans cette ville 
colorée. Chaque coin des souks et des 
fondouks possède une âme, un caractère 
et des sons di�érents. Nous terminerons 
la visite par le cœur animé de Marrakech, 
la place Jemaa el Fna.
½ journée. Repas non inclus. 
À partir de 15 € par adulte et 8 € par enfant.

AGADIR • ESSAOUIRA 

Connu sous le nom de "Bijou de 
l'Atlantique", Essaouira est un port 
de pêche charmant avec des souks 
séculaires, des maisons bleues en bord 
de mer et une médina animée classée 
par l'UNESCO. 
1 journée. Repas non inclus. 
À partir de 43 € par adulte et 22 € par enfant.

AGADIR • LES MONTAGNES  
DU HAUT ATLAS  

Cette excursion qui part du niveau de 
la mer pour monter en altitude à un 
petit goût d’aventure. Partez en 4x4 
en direction des montagnes de l’Atlas, 
depuis les plaines côtières d’Agadir vers 
des vallées étonnantes et de pittoresques 
villages berbères.
1 journée. Repas inclus. 
À partir de 79 € par adulte et 40 € par enfant.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Entrer dans la magie de 
Marrakech. De souk en palais, 
de mosquée en médina, vivez 
l’ambiance si particulière de 
cette ville et laissez vos sens 
s’émerveiller des innombrables 
senteurs, couleurs, saveurs…

 ■ Découvrir les nombreux 
monuments de Marrakech,  
tels la Koutoubia, le palais  
de la Bahia ou les tombeaux 
saâdiens.

 ■ Ressentir l’e�ervescence de 
la célèbre place Jemaa el Fna, 
qui s’ouvre sur les souks et le 
dédale de ses ruelles, et qui 
o�re chaque soir de nombreuses 
animations.

 ■ Vivre l’ambiance balnéaire 
d’Agadir. Sa longue plage de  
10 km a de quoi faire rêver,  
sa mer couleur émeraude  
et son soleil aussi !

 ■ Pro�tez d’une vue exceptionnelle 
sur toute la ville et l’arrière-pays 
d’Agadir, depuis le haut de la 
kasbah Agadir Oufella.

LES INCONTOURNABLES

■ Entrer dans la magie de 
Marrakech. De souk en palais, 

DÉCOUVREZ VOTRE PAYS

315
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
Situé au nord-ouest de l’Afrique, 
le Maroc béné�cie de deux façades 
littorales : longue côte donnant sur 
l’océan Atlantique à l’ouest et mer 
Méditerranée au nord.

Langue  
La langue o�cielle est l’arabe.  
Le français est cependant 
couramment utilisé.

Climat  
Très di�érent selon les régions : 
méditerranéen au nord, atlantique  
à l’ouest et saharien au sud. On peut 
visiter le Maroc toute l’année, avec 
des étés chauds et des hivers doux.

Quand partir
Toute l’année.

316
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Maroc

Marrakech
 1  TUI SENSIMAR Medina Gardens  P. 318

 SPLASHWORLD Aqua Mirage  P. 319

 Riu Tikida Garden  P. 320

 Riu Tikida Palmeraie  P. 321

 Hôtel Atlas Medina & Spa  P. 322

 Red Hôtel  P. 322

 Riads Angsana Collection  P. 322

 So�tel Marrakech & Spa  P. 322

 Hôtel Kenzi Rose Garden  P. 323

Essaouira
  2  Riad Al Madina   P. 324

 Hôtel Villa de l’Ô  P. 324

 Le Médina Essaouira Thalassa Sea&Spa - MGallery by So�tel  P. 325

 So�tel Essaouira Mogador Golf & Spa  P. 325

Agadir
  3  Riu Tikida Beach  P. 326

 Riu Tikida Dunas  P. 327

 ROBINSON CLUB Agadir  P. 328

 Riu Palace Tikida Agadir  P. 329

 Hôtel Timoulay & Spa  P. 330

 Oasis Hôtel  P. 331

 So�tel Agadir Royal Bay Resort  P. 331

 Hôtel Atlantic Palace  P. 332

 So�tel Agadir Thalassa Sea & Spa  P. 332
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  4  Riu Palace Tikida Taghazout  P. 333

 Paradis Plage Resort  P. 334
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318

À partir de 

617€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Medina Gardens

TUI SENSIMAR Medina Gardens 

MAROC | MARRAKECH

VOTRE HÔTEL : 167 chambres réparties dans deux bâtiments aux tons ocre 
de deux à quatre étages, construits autour de sa piscine et implantés au sein 
d’un magni�que parc centenaire, agrémenté de palmiers, d’orangers et de 
citronniers. Tout en étant en plein cœur de la ville, il règne dans ses jardins une 
ambiance calme et paisible. De la terrasse, pro�tez d’une vue sur le minaret de 
la Koutoubia. L’aéroport se trouve à 5 km. Butique, change et distributeur. Accès 
wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et confortables, aménagées avec lit queen size, 
climatisation, téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, 
salle de bains avec sèche-cheveux et produits d’accueil. Minibar payant. Avec 
supplément : chambres avec balcon ou terrasse, vue piscine.

RESTAURATION : restaurant principal avec cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et, partie terrasse, show cooking, restaurant à la carte Culinarium, 
snack, trois bars dont un au dernier étage du bâtiment principal, avec vue 
panoramique… Boissons locales de 10h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec hammam et sauna, ce centre propose (avec 
supplément) un large choix de massages, soins esthétiques pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Deux piscines extérieures (dont une chau�ée selon la saison) 
avec solariums aménagés de parasols, transats et serviettes, court de tennis 
(terre battue), tennis de table, pétanque, �échettes, gymnastique, stretching, 
yoga, zumba, aquagym, salle de �tness. À proximité : 5 parcours de golf 18 trous 
(8 km).

      

Dans cet hôtel entièrement rénové, vous sentirez battre le cœur de la ville rouge avec la place 
Jemaa el-Fna à deux pas, la Koutoubia et les souks à portée de rêve… Sans oublier de pro�ter 
de la piscine et de son magni�que parc, véritable écrin de verdure, dans une ambiance relaxante 
réservée aux adultes.

NORMES LOCALES 4* | MARRMEG8

• Une situation exceptionelle, à 10 minutes à pied de la place Jemaa 
el-Fna.

• Entièrement rénové avec un nouveau Skybar et sa vue panoramique.

• Une ambiance calme et sereine dans un parc centenaire d’agrumes.

• Un espace bien-être de 500 m² pour une pause détente.

Chambre double (image de synthèse)

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 717 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

579€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE 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 COMMUNICANTE 
supplément : nous consulter

(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. 367-368. Crédits photos : © IMAGES & MEDIA, © Aqua Mirage

SPLASHWORLD Aqua Mirage 

MAROC | MARRAKECH

VOTRE HÔTEL : 550 chambres réparties dans quatre bâtiments à l’architecture 
arabo-andalouse. Le tout est implanté au sein d’un beau parc de 15 hectares 
agrémenté d’un jardin d’agrumes, d’une roseraie ainsi que d’un jardin de 
senteurs à visiter. Pour votre confort : boutique, discothèque et change. 
L’aéroport se trouve à 10 km (environ 25 min). Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, miniréfrigérateur, télévision écran plat, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire 
( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants). Avec supplément : chambres communicantes 
( jusqu’à 4 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse, 
restaurants à thème (spécialités marocaines), restaurant à la carte (grill - payant), 
snack, bars, café maure et sports bar (payants), boissons locales incluses de 9 h 
à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
3 piscines extérieures (dont 1 piscine calme et 1 chau�ée selon saison), 6 courts 
de tennis, football, terrain multisports (volley-ball, basket-ball), pétanque, 
gymnastique, aquagym, salle de �tness. À proximité : parcours de golf 18 trous 
(16 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Miniclub international pour 
les 4 à 12 ans.

    

Inspiré des oasis du sud marocain, ce club o�re 15 hectares de jardins �euris, une architecture 
arabo-andalouse très agréable, un espace bien-être pour la détente, de nombreuses activités et  
un aquaparc avec vue sur l’Atlas.

NORMES LOCALES 4* | MARRMIR8

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Comblez vos envies de détente, dans 
l’espace bien-être du Splashworld 
Aqua Mirage (en option) avec :

• Des bains à remous.

• Un hammam traditionnel.

• Un large choix de massages.

• Des soins pour corps et visage.

• Un salon de coi�ure.

AQUAPARC

Pour votre soif de sensations fortes, 
pro�tez de l’Aquapark, noté 9 sur 
10 au Splash Score, avec :

• 25 toboggans dont 2 à spirales, 
5 rapides, 1 familial, 2 multipistes, 
2 en tube et 1 sidewinder.

• 1 piscine à vagues

• 1 minichâteau avec 7 toboggans 
pour les enfants, des fontaines et 
minitoboggans.

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 135 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Parc aquatique pour petits et grands.

• Situé au calme, face à l’Atlas au cœur d’un grand parc.

• Espace bien-être agréable et spacieux.

• À 10 min de Marrakech (service de navettes payant).
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À partir de 

674€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE JARDIN 
supplément : nous consulter

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 70€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Tikida 
Garden, © Ronn Ballantyne

Riu Tikida Garden 

MAROC | MARRAKECH

VOTRE HÔTEL-CLUB : au calme dans la palmeraie de Marrakech, à 8 km de 
l’aéroport (env. 40 min). Ces 257 chambres et suites sont réparties dans un 
bâtiment principal et des bâtiments annexes de deux étages, à l’architecture 
d’inspiration hispano-mauresque, le tout construit au cœur d’un magni�que parc 
paysager planté de bougainvilliers et de palmiers. Pour votre confort : espace de 
lecture, boutique, change. Wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux et toilettes séparées, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec 
deux lits simples. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres 
vue jardin et Junior Suite ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur, restaurant à la carte marocain 
(sur réservation), snack au bord de la piscine, bars. Cuisine internationale et 
locale sous forme de bu�et, show-cooking, restaurant à la carte, snack… 
Boissons locales de 10 h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de balnéothérapie (en supplément) avec piscine 
intérieure chau�ée, bains bouillonnants, douche à jets et à a�usion, hammam, 
sauna, ré�exologie, salle de �tness, massages et soins. Salon de beauté avec 
manucure, pédicure et épilation.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Piscine extérieure, quatre courts de tennis, 
tennis de table, badminton, volley-ball, minifootball, pétanque, minigolf. 
À proximité : 2 parcours de golf (à 7 km), location de VTT.

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les 4 à 12 ans et piscine.

    

Non loin de là, bat le cœur de Marrakech... Mais ce qui vous plaira avant tout ici, c’est le cadre 
paisible, la beauté de la végétation et l’accueil irréprochable du personnel. À tester sans hésiter 
si l’on est exigeant !

NORMES LOCALES 4* | MARRGAR8

• Entre le calme de la palmeraie et la proximité de la Médina (3 km).

• Une architecture hispano-mauresque avec un parc de 7 ha.

• Un centre de balnéothérapie avec un large choix de soins.

• Une formule tout inclus qualité Riu.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 244 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_320_tikida_garden.indd   320 09/11/2018   09:37



321

À partir de 

763€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 80€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Tikida Palmeraie

Riu Tikida Palmeraie 

MAROC | MARRAKECH

VOTRE HÔTEL : 388 chambres et suites réparties dans un bâtiment principal 
et des bâtiments annexes de deux étages construits dans le style local et à la 
décoration marocaine, disséminés au cœur d’un très beau parc luxuriant de 
plus de 6 hectares. Pour votre confort : boutique, salon de beauté avec coi�eur, 
change. L’aéroport se trouve à 12 km (env. 30 min). Wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes rénovées, aménagées avec climatisation, téléphone, 
télévision écran plat, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec deux lits simples et 
coin salon. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : junior suites et 
chambres familiales ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse 
pour le petit déjeuner, restaurants à thème (spécialités marocaines et italiennes 
- sur réservation), snack, plusieurs bars dont un au bord de la piscine. Cuisines 
internationale et locale sous forme de bu�et, show-cooking, restaurants à thème, 
snack… Boissons locales de 10h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Grande piscine extérieure, deux courts de 
tennis (terre battue), tennis de table, terrain multisports (volley-ball, basket-ball, 
football), salle de �tness. RiuFit : gymnastique, stretching, aérobic, aquagym. 
RiuArt : ateliers créatifs (plusieurs fois par semaine - matériel payant).  
À proximité : 2 parcours de golf 27 trous (à 7 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Mini-club international 
RiuLand pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans.

      

Ici, chacun s’épanouit au cœur d’un jardin luxuriant agrémenté de �eurs et de palmiers, 
à quelques kilomètres seulement du centre de Marrakech. Ambiance chaleureuse, gastronomie 
marocaine, chambres spacieuses… Vous aurez tout pour être heureux !

NORMES LOCALES 4* | MARRPAL8

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

En supplément, découvrez le Spa  
du Riu Tikida Palmeraie avec :

• Piscine intérieure chau�ée (accès 
gratuit).

• Hammam, sauna, bain 
hydromassant, douche à jets  
et à a�usion.

• Massages, soins pour le corps  
et le visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  6 510 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une restauration ra�née avec une gastronomie marocaine.

• Un hôtel entièrement rénové durant l’hiver 2018/2019.

• Service de navettes gratuites pour le centre-ville de Marrakech.

• "Attestation d’Excellence" TripAdvisor.
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À partir de 

644€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

656€
TTC

(4)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

892€
TTC

(5)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

À partir de 

424€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de 
séjour à régler sur place : env. 2,60 €/pers./jour. (3) 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 privés, 
l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,50 €/pers./jour. (4) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur 
soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,90 €/pers./jour. (5) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais 
de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/pers./jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et 
guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Atlas Medina & Spa © TUINederland © Marc Van Vaek © So�tel Marrakech Lounge & Spa

Hôtel Atlas Medina & Spa★★★★★

Riads Angsana Collection★★★★ So�tel Marrakech & Spa★★★★★ NOUVEAU

Red Hôtel★★★★

MAROC | MARRAKECH

Chambre double

 

  

 

MARRATL

MARRANG MARRSOF

MARRRED

Note des voyageurs TripAdvisor

  118 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  664 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  3 274 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  602 avis

• Une décoration typiquement 
marocaine.

• Un espace bien-être pour un instant 
relaxant qualitatif.

• Une superbe situation dans le quartier 
animé de l’Hivernage.

• Six riads pour six situations au cœur 
de la médina.

• Des prestations de haute qualité 
dans chaque riad.

• Des structures de petite taille 
pour une immersion dans la culture 
marocaine.

• Sa situation au cœur de l’Hivernage,  
à 800 m de la place Jemaa el-Fna.

• Le choix, la diversité et la qualité de 
ses quatre restaurants.

• Son "So Spa" au cachet d’un riad,  
avec un large choix de soins.

• Seulement 71 chambres nichées 
dans l’Hivernage.

• Un hôtel avec une architecture  
de style moderne.

• Wi� gratuit dans l’ensemble  
de l’établissement.
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À partir de 

830€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,40 €/personne/jour. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Kenzi Rose Garden, © Kenzi Farah

Hôtel Kenzi Rose Garden★★★★★ NOUVEAU

MAROC | MARRAKECH

VOTRE HÔTEL : dans le quartier résidentiel de l’Hivernage, à proximité de la 
célèbre place Jemaa el-Fna et des principaux monuments historiques de la ville, 
et 5 km de l’aéroport. Entièrement rénové durant l’hiver 2018, il dispose de 
384 chambres réparties dans quatre bâtiments de quatre à cinq étages de style 
marocain, nichés dans un grand jardin luxuriant. Pour votre confort : salon TV, 
boutiques, change. Internet : accès wi� gratuit dans les parties communes et les 
chambres.

LES CHAMBRES : complètement rénovées, aménagées avec air conditionnée, 
téléphone, télévision, minibar, salle de bains, certaines avec sèche-cheveux. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres avec balcon et chambres privilège.

RESTAURATION : restaurant principal avec cuisine internationale et locale sous 
forme de bu�et et terrasse, show cooking, deux restaurants à thème, snack, 
bars… Boissons locales de 10 h à 22 h 30.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure chau�ée, 
salle de �tness, hammam, sauna, massages, salon de beauté avec coi�eur, soins 
pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce et internationale en journée et après 
le dîner. Deux piscines extérieures, court de tennis, tennis de table, pétanque, 
terrain multisports (volley-ball, basket-ball, minifootball).  
À proximité : parcours de golf 18 trous (7 km), parc aquatique (8 km).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux.

   

Alliez e�ervescence et calme : le Kenzi Rosa Garden est un hôtel entièrement rénové.  
Très confort, il est situé au cœur du quartier de l’Hivernage, à seulement 15 min de la célèbre  
place Jemaa el-Fna à Marrakech.

MARRKEN

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  371 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un établissement entièrement rénové durant cet hiver.

• Un espace bien-être avec une large gamme de soins.

• Un emplacement privilégié dans l’Hivernage pour vos visites.

• Son parc de 4 hectares, ancienne pépinière de Marrakech.
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• Niché à l’ombre des remparts de la 
ville, à 200 m de la plage.

• Une immersion dans la culture 
locale, au sein d’un riad traditionel.

• Un espace bien-être avec une 
gamme complète de soins.

• Des chambres et suites spacieuses 
avec une décoration variée.

• Une situation parfaite pour mixer 
découverte et farniente.

• Un toit-terrasse avec vue mer 
pour un moment de détente.

À partir de 

483€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE RIAD 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MAREMAD

À partir de 

618€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

SUITE, SUITE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MAREVIL

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,70 €/personne/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre premium, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et 
transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,70 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 
des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Riad Al Madina © Villa de l’Ô
transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,70 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 

 © Riad Al Madina © Villa de l’Ô
transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,70 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 

Riad Al Madina★★★sup NOUVEAU

Hôtel Villa de l’Ô★★★★ NOUVEAU

MAROC | ESSAOUIRA

Chambre double

Chambre premium

Construite au 19e siècle, en plein cœur 
de la Médina et à 200 m de la plage, 
cette maison traditionnelle conserve 
tout son charme d’origine.

VOTRE HÔTEL : niché à l’ombre des 
remparts, ce riad est à 2 min à pied 
du port et 17 km de l’aéroport. Avec 
54 chambres réparties sur deux étages, 
le riad dispose du traditionnel patio 
central. Pour votre confort : conciergerie, 
service de navettes (payant), boutique, 
bibliothèque, salon de coi�ure...  
Wi� gratuit dans l’ensemble du riad.

LES CHAMBRES : avec une décoration 
marocaine, téléphone et télévision 
sur demande, co�re-fort, coin salon, 
produits d’accueil. Avec supplément : 
chambre individuelle et suite riad.

RESTAURATION : restaurant avec une 
cuisine traditionnelle ou internationale, 
bar-lounge et snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : avec massages, 
salon de beauté, sauna, hammam, bain 
à remous, bain turc (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage à 200 m, 
solarium sur le toit du bâtiment. Avec 
supplément : spectacles en soirée, 
location de vélos, minigolf, golf, quad, 
treking, surf, kitesurf.

À l’abri des remparts de la médina, avec 
sa vue sur la plage, cet hôtel est idéal 
pour un séjour entre découverte et 
farniente au bord de l’océan.

VOTRE HÔTEL : à quelques pas de la 
porte Bab Sbaa, une des entrées de la 
Medina, cet établissement est à 8 min  
à pied de la plage et 17 km de 
l’aéroport. Cet hôtel 4* intimiste est 
composé de 12 chambres.  
Pour votre confort : café à disposition 
dans les espaces communs, conciergerie, 
bibliothèque et wi� gratuit.

LES CHAMBRES : aménagées avec 
air conditionné, télévision, téléphone, 
station d’accueil audio, salle de douche 
avec produits d’accueil, minibar,  
co�re-fort.

RESTAURATION : restaurant principal 
présenté sous forme de bu�et pour  
le petit déjeuner (au rez-de-chaussée), 
restaurant à la carte vue mer sur le toit-
terrasse et bar .

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa composé 
d’un hammam, un sauna et un large 
choix de massages et de soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage à 8 min 
à pied, accès à la piscine de l’hôtel 
mitoyen, solarium sur le toit-terrasse.  
À proximité : sports nautiques, golf.

 CHARME    

 CHARME    

Note des voyageurs TripAdvisor

  461 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  295 avis
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• Un accès direct à la plage, au 
cœur d’Essaouira et de ses sites 
touristiques.

• Une décoration ra�née à partir  
de matériaux marocains.

• Le centre de thalassothérapie 
Thalassa Sea & Spa®.

• Des chambres, toutes avec vue, 
au milieu d’un golf de 40 000 m².

• Une cuisine fraîche et généreuse 
avec les produits du marché.

• Engagé dans le développement 
durable avec "Planet 21".

À partir de 

652€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARELME

À partir de 

614€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE VUE GOLF 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARESOF

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et 
transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 
des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Le Medina Essaouira Hotel Thalassa Sea & Spa - MGallery by So�tel © www.stefcande.com

Le Médina Essaouira Thalassa Sea&Spa - MGallery by So�tel★★★★★ NOUVEAU

So�tel Essaouira Mogador Golf & Spa★★★★★ NOUVEAU

MAROC | ESSAOUIRA

Chambre double

Chambre double

Inspiré des sublimes riads marocains, 
cet hôtel de luxe situé en bord de mer, 
non loin de la Médina, vous promet un 
séjour alliant détente et découvertes.

VOTRE HÔTEL : face à la mer, à 5 min 
à pied de la Médina, l’aéroport est à 
17 km. Les 117 chambres et suites 
sont réparties dans des bâtiments à 
l’architecture moderne et au décor chic. 
Pour votre confort : bagagerie, boutique 
et accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : avec balcon, 
un lit double ou deux lits simples, 
climatisation, salle de bains avec sèche-
cheveux, télévision, minibar, co�re-fort. 
Possibilité de lit enfant supplémentaire. 
Avec supplément : vue piscine et vue 
mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
deux restaurants à la carte et deux bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre de 
thalassothérapie Thalassa Sea & Spa® 
(en supplément) avec bains à remous, 
hammam, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage 
aménagée, piscine extérieure, salle 
de �tness. Avec supplément : sports 
nautiques, golf 18 trous.

POUR LES ENFANTS : garde d’enfant 
sur demande (payant).

Bienvenue dans ce décor reposant, 
où le design contemporain épouse le 
ra�nement de l’art marocain. Venez 
vivre l’expérience So�tel au milieu d’un 
golf de 40 000 m² dominant l’Atlantique.

VOTRE HÔTEL : à 4 km d’Essaouira 
et 180 km de l’aéroport de Marrakech, 
l’hôtel est composé de 175 chambres et 
niché dans un golf de 40 000 m², face 
à l’Atlantique.Blanchisserie, salles de 
réunions... Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : aménagées avec un 
lit MyBed®, minibar (payant), TV, co�re-
fort, salle de bains, terrasse. Possibilité 
de lit enfant supplémentaire et avec 
supplément, vue golf et vue mer.

RESTAURATION : 3 restaurants (avec 
supplément) dont 1 gastronomique, 
2 bars dont un chill-out sunset.

ESPACE BIEN-ÊTRE : SO/ SPA® (en 
supplément) avec piscine intérieure 
chau�ée, bains à remous, hammam 
traditionnel.

ACTIVITÉS & LOISIRS : 2 piscines 
extérieures dont une biologique, volley-
ball, vélos, centre SO/ FIT®. À proximité : 
windsurf, quad, équitation et balade à 
chameau, golfs.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1880 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 814 avis
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À partir de 

939€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER PARTIELLE 
supplément : nous consulter

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 80€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Tikida Beach

Riu Tikida Beach 

MAROC | AGADIR

VOTRE HÔTEL : 254 chambres réparties dans un bâtiment en forme de L de 
quatre étages, à l’architecture hispano-mauresque. Le tout au cœur d’un agréable 
et vaste jardin, face à la mer et à la grande plage de sable �n d’Agadir, avec une 
partie privative aménagée. L’aéroport se trouve à 24 km (env. 45 min). Boutique, 
discothèque (entrée payante), bureau de change. Accès wi� gratuit dans les 
parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains avec sèche-
cheveux et toilettes séparées, balcon ou terrasse. Toutes les chambres sont 
dotées de deux lits simples avec possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres vue mer partielle.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec une partie en terrasse qui 
propose une cuisine internationale et locale sous forme de bu�et; restaurant 
italien pour le déjeuner, deux restaurants de spécialités marocaines et de 
poissons (sur réservation), plusieurs bars dont un au bord de la piscine et un bar 
aquatique. Boissons locales de 9h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en 
journée, spectacles et musique live en soirée. Deux grandes piscines extérieures 
d’eau douce (chau�ées selon saison), deux courts de tennis (terre battue), 
gymnastique, aquagym, salle de �tness. À proximité : golf du Soleil (36 trous) à 
9 km (service de navettes gratuites), équitation à 6 km, location de vélos.

      

Vous vous sentirez tout de suite ailleurs grâce à la belle architecture hispano-mauresque 
de cet hôtel réservé aux adultes et situé en bord de plage d’Agadir. Prêt pour une balade 
romantique sur la promenade qui longe l’océan ? 1, 2, 3, partez !

NORMES LOCALES 4* | MARATBE8

• Idéal pour associer détente, sport et gastronomie de qualité.

• Hôtel en bord de plage, à l’architecture hispano-mauresque.

• Centre de thalassothérapie d’exception.

• Attestation d’Excellence TripAdvisor.

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Pro�tez (en option) d’un large choix 
de massages et soins esthétiques 
pour corps et visage, dans ce centre 
de thalassothérapie composé de :

• Piscine intérieure d’eau de mer.

• Dix salles de massage.

• Trois bains d’hydromassage, une 
douche à jets, une à a�usion et un 
hammam.

• Un salon de beauté & coi�eur.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 100 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

851€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 80€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,60 €/ personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © TUINederland, 
© Tikida Dunas

Riu Tikida Dunas 

MAROC | AGADIR

VOTRE HÔTEL-CLUB : 406 chambres et suites réparties dans un bâtiment 
principal et quatre unités annexes de deux étages. Le tout au sein d’un superbe 
jardin de 5 ha, et sur une grande plage de sable �n avec une partie privative 
aménagée. L’aéroport se trouve à 25 km (env. 45 min). Boutique, discothèque à 
l’hôtel mitoyen (entrée payante), salon de beauté avec coi�eur. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de 
douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. 
Avec supplément : chambres vue mer et Junior Suite vue mer ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec cuisine internationale et 
locale présentée sous forme de bu�et avec une partie en terrasse, restaurant 
à thème (spécialités marocaines ou asiatiques en alternance - sur réservation), 
snack, plusieurs bars dont un au bord de la piscine. Boissons locales de 10 h à 
minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Trois piscines extérieures (dont une d’eau 
de mer), deux courts de tennis (terre battue), tennis de table, terrain multisports 
(volley-ball, basket-ball, minifootball), salle de �tness. RiuFit : gymnastique, 
aérobic, stretching, aquagym. Avec supplément : ateliers au studio RiuArt 
(plusieurs fois par semaine). À proximité : golf du Soleil 36 trous (à 7 km, service 
de navettes gratuites), équitation à 3 km.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Mini-club international pour 
les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans au RiuLand.

      

Chaque jour, faites le plein de sensations dans les immenses piscines, pro�tez des animations 
et activités variées de cet hôtel ouvert sur la mer. Faites une pause quand vous le sentez, sur la 
plage privée ou le long de l’agréable promenade maritime d’Agadir.

NORMES LOCALES 4* | MARATDU8

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Spa (en option) avec :

• Piscine intérieure d’eau de mer 
chau�ée selon saison (accès gratuit).

• Hammam.

• Massages, soins pour le corps et 
le visage.

Centre de thalassothérapie au RIU 
Tikida Beach mitoyen.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 221 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Vue magni�que sur la baie d’Agadir.

• Pour les familles à la recherche de confort.

• Service de navettes gratuites pour les parcours de golf.

• "Travellers’ Choice Lauréat" TripAdvisor 2018.
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À partir de 

989€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE AVEC 
SÉPARATION 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,55 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Agadir, © TUINederland

ROBINSON CLUB Agadir 

MAROC | AGADIR

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 3 km du centre-ville d’Agadir et 25 km de l’aéroport 
(env. 45 min), il propose 302 chambres réparties dans di�érents bâtiments de 
3 étages, inspirés de l’architecture des palais marocains et entourés de jolis 
jardins parfaitement entretenus. L’ensemble, face à une longue plage de sable �n 
avec vue sur les montagnes de l’Atlas. Salon de coi�ure, discothèque, boutiques. 
Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes rénovées, aménagées avec téléphone, télévision, 
minibar, service thé/café, co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, 
peignoirs et chaussons, balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire 
(1 enfant). Avec supplémednt: chambre familiale (4 adultes et 2 enfants) 
chambre et Junior Suite vue mer partielle ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec cuisine internationale et 
locale sous forme de bu�et, espace WellFood®, show-cooking et une partie en 
terrasse ; restaurant à la carte (spécialités marocaines, payant), restaurant de 
plage, plusieurs bars dont 1 sur la plage ; snack, soirée de gala… Boissons locales 
de 10 h à 1 h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : les ROBINS vous proposeront une animation 
internationale, des activités sportives en journée, spectacles et soirées 
musicales. 2 piscines extérieures dont 1 chau�ée, 5 courts de tennis, tennis de 
table, pétanque, football, beach-volley, marche nordique, yoga, Pilates, zumba, 
aquagym, salle de �tness. Avec supplément : surf, bodyboard, stand-up paddle 
(cours, excursions, location). À proximité : 5 parcours de golf à env. 20 min, 
équitation.

      

Ce club inspiré des palais marocains vous invite à découvrir l’univers des Mille et Une Nuits 
dans un cadre paisible, situé entre les montagnes du Haut-Atlas et l’océan Atlantique, directement 
au bord de l’immense plage d’Agadir. Vous apprécierez la vue inoubliable sur les dunes et l’océan 
depuis le restaurant.

NORMES LOCALES 4* | MARAGAD8

• Architecture inspirée des palais marocains.

• Situation privilégiée au calme entre dunes, palais royal,  
forêts et plage.

• Chambres avec vue sur le Haut-Atlas.

• Hôtel rénové durant l’été 2018.

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Spa WellFit® (en supplément) avec :

• Piscine intérieure et sauna  
(accès gratuit).

• Coach sportif.

• Hammam marocain, 
hydromassages, shiatsu, massages 
et soins.

POUR LES ENFANTS

Piscine, aire de jeux et cours de 
natation (en supplément).

Une animation adaptée à toutes les 
tranches d’âges avec :

• ROBY CLUB pour les 3 à 7 ans,

• R.O.B.Y. pour les 8 à 12 ans,

• ROBS pour les 13 à 17 ans

(durant les vacances scolaires).

Note des voyageurs TripAdvisor

  880 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TUIHOCLE19_328_agadir.indd   328 14/11/2018   11:52



329

À partir de 

993€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

FORFAIT BIEN-ÊTRE 
à partir de 75€

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 € /personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © RIU Hotels & Resorts, © Palace Tikida Agadir

Riu Palace Tikida Agadir 

MAROC | AGADIR

VOTRE HÔTEL : au style contemporain, il dispose de 444 chambres réparties 
dans un bâtiment de quatre étages en forme de U entourant son immense 
piscine et au cœur d’un jardin luxuriant ouvert sur la mer et la plage. L’aéroport 
d’Agadir se trouve à 24 km (env. 45 min). Boutique, salon de beauté avec 
coi�eur, discothèque (hôtel mitoyen entrée payante), change. Accès wi� gratuit 
dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : confortables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
ventilateur au plafond, téléphone, télévision, minibar, co�re-fort, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Toutes les chambres avec petit coin 
salon. Possibilité de lit supplémentaire. Avec supplément : chambres vue piscine, 
quadruples (2 adultes et 2 enfants), Junior Suite et suites ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec cuisine internationale 
et locale sous forme de bu�et, show-cooking et une partie en terrasse ; deux 
restaurants à thème (spécialités marocaines et cuisine fusion - sur réservation), 
snack, plusieurs bars dont un au bord de la piscine avec terrasse. Boissons 
locales 24 h/24 au bar principal.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Piscine extérieure (chau�ée selon saison) 
avec bains à remous, salle de �tness. Avec supplément : billard, salle de jeux. 
À proximité : deux courts de tennis, sports nautiques, parcours de golf 36 trous 
(à 9 km, service de navettes gratuites).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire et salle de jeux. Mini-club international pour 
les 4 à 7 ans et 8 à 12 ans au RiuLand.

     

Dans la famille "vacances de rêve", demandez le Riu Palace Tikida Agadir. Plage de sable �n 
à l’in�ni, sports variés, centre-ville tout proche, chaleur du personnel... On comprend vite pourquoi 
ce palace 5* a de nombreux adeptes !

NORMES LOCALES 5* | MARATPA8

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Instant détente assuré au Spa du 
Riu Palace Tikida Agadir (en option) 
avec :

• Piscine intérieure chau�ée  
(accès gratuit).

• Sauna, hammam.

• Massages, soins pour le corps et 
le visage.

Note des voyageurs TripAdvisor

  4 582 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Hôtel de grand standing au service irréprochable.

• À quelques pas de l’océan et proche d’Agadir.

• Centre de Spa de grande qualité.

• Une formule tout inclus 24 h/24.
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À partir de 

504€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue piscine, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Timoulay & Spa, © TUINederland

Hôtel Timoulay & Spa★★★★

MAROC | AGADIR

VOTRE HÔTEL : niché à 500 m de la plage d’Agadir, avec une vue imprenable 
sur l’océan et ses dunes. L’aéroport d’Agadir se trouve à 8 km (env. 30 min). 
Petit hôtel à taille humaine de 58 chambres réparties dans deux bâtiments de 
trois étages, il mélange harmonieusement le style Art déco et l’art berbère du 
Maroc. Pour votre confort : boutique, change. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et les chambres (débit limité).

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, avec climatisation, téléphone, 
télévision, co�re-fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse avec 
vue piscine. Minibar et service en chambre (de 10h à minuit avec supplément). 
Toutes les chambres avec deux lits simples.

RESTAURATION : restaurant principal intérieur sous forme de bu�et avec une 
partie en terrasse, bar et salon marocain.

ESPACE BIEN-ÊTRE : pour un instant détente, le spa du Timoulay propose 
(en supplément) hammam, sauna (gratuit une fois par séjour et par personne), 
hydro-massage, douche à a�usion, massages, soins esthétiques pour le corps et 
le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : grande piscine extérieure (chau�ée selon saison), 
chaises longues et parasols, salle de �tness, stretching. À proximité : 4 parcours 
de golf, équitation, location de vélos, discothèque et casino.

POUR LES ENFANTS : piscine principale composée d’un bassin adapté.

 CHARME     

Le Timoulay & Spa o�re le confort, le luxe et les prestations d’un palace tout en préservant 
le charme, la convivialité et le service personnalisé de qualité d’un petit hôtel. Vous apprécierez 
tout particulièrement son style Art déco !

MARATIM

• Prestations de grande qualité pour un 4*.

• Une structure moderne, charmante et intimiste.

• Chambres spacieuses de 40 m², toutes avec vue piscine.

• Un espace bien-être parfait pour vos instants détente.

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 406 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Une plage privée à quelques 
mètres avec transats et parasols.

• Son espace bien-être avec centre 
de remise en forme.

• Le wi� gratuit dans l’ensemble  
de l’hôtel.

• Sa situation au bord de la grande 
plage d’Agadir.

• La richesse et la diversité de ses 
restaurants et bars.

• Le choix et la qualité de ses 
activités.

À partir de 

432€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARAOAS

À partir de 

758€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE VUE PISCINE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, formule tout inclus

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARASOF

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1,60 €/personne/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et 
transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide 
des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Etienne Rallion, © STEFAN WEBER PHOTOGRAPHY © So�tel Agadir Royal Bay Resort, © TUINederland

Oasis Hôtel★★★★

So�tel Agadir Royal Bay Resort★★★★★ NOUVEAU

MAROC | AGADIR

Chambre double

Chambre vue jardin

On ne peut qu’apprécier l’excellent 
rapport qualité/prix des prestations de 
cet hôtel simple et plein de charme, 
situé tout près du centre animé d’Agadir.

VOTRE HÔTEL : situé dans la baie 
d’Agadir, à proximité de la plage 
(200 m), du centre-ville et de ses 
commerces, restaurants et bars. 
L’aéroport se trouve à 25 km (env. 
50 min). Il dispose de 152 chambres, au 
cœur d’un agréable jardin, boutiques, 
salon de beauté avec coi�eur, change. 
Wi� gratuit dans les parties communes 
et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes aménagées 
avec téléphone, télévision, salle de 
bains, balcon ou terrasse. Co�re-fort 
payant. Possibilité de lit supplémentaire 
(1 enfant).

RESTAURATION : restaurant intérieur, 
snack, deux bars dont un en bord de 
piscine.

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, piscine enfants, tennis de 
table. À proximité : trois parcours de golf 
de 9 et 27 trous (5 km).

POUR LES ENFANTS : la piscine 
principale dispose d’une partie adaptée 
aux enfants.

Comme une invitation à la découverte 
de la culture berbère et des saveurs 
marocaines, ce So�tel annonce un 
agréable séjour en bord de plage.

VOTRE HÔTEL : le long de la plage 
d’Agadir et à 25 km de l’aéroport, les 
273 chambres sont nichées dans une 
kasbah inspirée de l’art arabo-berbère. 
Pour votre confort : bibliothèque, 
conciergerie, service de nettoyage, 
boutiques et wi� gratuit.

LES CHAMBRES : au style marocain, 
avec lit MyBed® et banquette 
aménageable pour un lit enfant, air 
conditionné, salle de bains, produits 
d’accueil, télévision, minibar, co�re-fort. 
Avec suppl. : vue piscine et vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
trois restaurants à la carte (cuisine 
asitiaque et méditerranéenne), trois 
bars dont un discohèque.

ESPACE BIEN-ÊTRE : institut (en 
supplément) avec sauna, bains à 
remous, hammam, massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage privée, 
grande piscine, solarium, salle de �tness, 
volley-ball, tennis de table... Avec suppl. : 
tennis, sports nautiques, golfs.

POUR LES ENFANTS : club enfants de 
4 à 12 ans, aires de jeux.

 

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  456 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 892 avis
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• L’architecture de l’établissement.

• Le centre de thalassothérapie & 
Spa Thalgo de 2 700 m².

• Chambres spacieuses de 35 m².

• Sa situation face à l’océan, à 
l’extrémité de la plage d’Agadir.

• Son architecture contemporaine 
teintée de noir et de blanc.

• L’ambiance relaxante et reposante 
de ce lieu calme.

À partir de 

581€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARAATP

À partir de 

951€
TTC

(3)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE DELUXE 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

MARASOT

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre supérieure vue piscine, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge 
carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des 
vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Nicolas Castets, © Jean-Jacques Limbou © So�tel Agadir Thalassa Sea & Spa

Hôtel Atlantic Palace★★★★★

So�tel Agadir Thalassa Sea & Spa★★★★★ NOUVEAU

MAROC | AGADIR

Chambre double

Chambre supérieure

Son architecture recrée une médina ocre 
et blanche érigée comme une forteresse. 
Un hôtel de standing avec animation 
légère et service personnalisé !

VOTRE HÔTEL : dans la baie d’Agadir, 
à 300 m de la plage. L’aéroport est 
à 24 km (env. 40 min). Il dispose de 
322 chambres, salon de beauté, salle 
de bridge et danse orientale, casino 
et discothèque à 100 m de l’hôtel, 
boutiques. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : toutes aménagées 
avec climatisation réversible, télévision, 
minibar, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Avec 
supplément : chambre vue piscine avec 
balcon ou terrasse ( jusqu’à 3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal 
avec partie terrasse, restaurants à 
thème (spécialités marocaines et 
internationales, payants), plusieurs bars 
dont 1 en bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : piscine intérieure, 
parcours, hammam, sauna, massages 
(cures en option).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine 
extérieure, tennis, tennis de table, 
pétanque, salle de �tness. À proximité : 
4 parcours de golf dont un 27 trous 
(navettes gratuites).

Un cocon de quiétude au design 
contemporain où l’art, la forme et 
l’équilibre sont au cœur d’expériences 
bien-être. Plongez dans l’ambiance chic 
océanique de ce So�tel...

VOTRE HÔTEL : face à l’océan et à une 
baie bordée de palmiers. Composé de 
177 chambres, ce lieu à la particularité 
d’être dominé par les tons noirs et 
blancs. Aéroport à 25 km. Pour votre 
confort : conciergerie, boutiques, salon 
de coi�ure, accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : avec balcon, lit 
So�tel MyBed®, air conditionné, salle 
de douche à led lumineuse, produits 
d’accueil, télévision, minibar, co�re-fort. 
Avec supplément : chambre deluxe vue 
jardin et vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal, 
deux restaurants à la carte dont un 
gastronomique, deux bars.

ESPACE BIEN-ÊTRE : institut avec 
sauna, bains à remous, hammam, 
massages (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage 
aménagée, grande piscine, salle de 
�tness... Avec supplément : tennis, 
sports nautiques, golfs.

POUR LES ENFANTS : club de 4 à 
12 ans et piscine.

    

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 034 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 736 avis
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À partir de 

1044€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

JUNIOR SUITE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2,60 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palace Tikida Taghazout

Riu Palace Tikida Taghazout  NOUVEAU

MAROC | AGADIR | TAGHAZOUT

VOTRE HÔTEL : dans la baie de Taghazout, à 15 km d’Agadir et à proximité de 
commerces, l’hôtel accède directement à la plage par une promenade maritime. 
L’aéroport d’Agadir est à 45 km. Ce Riu Palace répartit ses 504 chambres dans un 
bâtiment de trois et cinq étages niché dans un jardin de 44 000 m². Pour votre 
confort : boutique et salon de coi�ure (payant). Wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : modernes et spacieuses, aménagées avec climatisation 
centralisée, ventilateur au plafond, téléphone, télévision, minibar, cafetière,  
co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux et peignoir, balcon ou terrasse. 
Toutes avec deux lits simples et coin salon composé d’un canapé-lit (optionnel 
2 enfants - jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants). Avec supplément : 
chambre vue mer partielle et vue mer, junior suite, junior suite vue mer partielle 
et vue mer ( jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : restaurant principal avec cuisine internationnale et locale sous 
forme de bu�et et show-cooking avec une partie terrasse ; restaurants à la carte 
de spécialités marocaines et italiennes ainsi que cuisine fusion ; 7 bars dont 1 bar 
de plage et une pâtisserie-glacier, le tout en formule tout compris 24 h/24.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités sportives en journée, 
spectacles et musique live en soirée. Six piscines dont deux face à la mer, une 
intérieure et un bassin enfants ; salle de �tness avec RiuFit, sauna et bains à 
remous ; plage de sable �n en accès direct avec une partie privative aménagée 
(promenade à traverser). Avec supplément : RiuArt. À proximité : sports 
nautiques, golf.

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux, Mini-club international pour les  
4 à 7 ans et 8 à 12 ans au RiuLand.

   

Idéal pour les personnes en quête de grandes plages de sable �n, du luxe d’un palace  
et de la proximité d’une grande ville, localisé dans la nouvelle zone touristique de Taghazout Bay,  
ce dernier hôtel de la chaine Riu a tout pour devenir un grand classique !

NORMES LOCALES 5* | MARATPT8

Chambre double

ESPACE BIEN-ÊTRE

Si vous avez envie d’une journée de 
détente, le Tikida Spa vous propose 
(avec supplément) pour vous 
ressourcer :

• Piscine intérieure,

• Sauna, hammam, baignoire 
d’hydrothérapie,

• Large choix de massages et de 
soins de beauté.

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Sa situation à Taghazout, face à une grande plage de sable �n.

• Ses six piscines pour pouvoir varier selon vos envies.

• Sa formule tout inclus 24 h/24 avec l’accès aux restaurants  
à la carte et aux sept bars.

• Son espace bien-être pour un instant détente.
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334

À partir de 

782€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mai 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

SUITE PREMIUM 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base junior suite vue mer, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 1 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Paradis Plage Resort, © Guillaume de Laubier

Paradis Plage Resort★★★★

MAROC | AGADIR | TAGHAZOUT

VOTRE HÔTEL : près de Taghazout, dans l’un des plus célèbres spots de surf du 
Maroc, à 30 min du centre d’Agadir (service de navettes gratuites) et 55 km de 
l’aéroport (env. 1h20). Cet hôtel est le premier Surf, Yoga & Spa Resort o�rant 
des prestations hôtelières de haut niveau. Il propose 103 suites réparties dans 
plusieurs petits bâtiments de deux étages, en accès direct à une belle plage de 
sable blond. Salon de beauté, wi� dans les parties communes et les chambres.

LES SUITES : spacieuses et chaleureuses, aménagées avec climatisation 
réversible, télévision écran plat, lecteur DVD, co�re-fort, salle de bains avec 
sèche-cheveux, balcon ou terrasse avec vue mer. Avec supplément : Suite 
Premium et Prestige vue mer ( jusqu’à 5 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal intérieur avec terrasse couverte, 
trois restaurants à la carte de cuisine organique (spécialités marocaines et 
méditerranéennes - payants), deux bars dont un en bord de plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : paradise Eco Spa (en supplément) avec hammam 
traditionnel et sensoriel, espace détente, espace massage en plein air et Paradise 
Yoga Shala (pavillon sur le sable).

ACTIVITÉS & LOISIRS : piscine extérieure chau�ée, paddle, beach-soccer, 
beach-volley, tennis de table, �échettes, canoë, salle de �tness, espace zen. 
Soirées feu de camp et cinéma en plein air (selon conditions climatiques).  
Avec supplément : cours de surf, yoga, stand-up paddle.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour les 4 à 11 ans et piscine. Service de baby-
sitting (sur demande et payant).

    

Éloigné du centre animé d’Agadir et au cœur d’une véritable oasis de 3 hectares faisant face 
à l’océan Atlantique, le Paradis Plage est le premier Eco-Resort de luxe au Maroc combinant à la 
fois surf, yoga et spa. Niché entre océan et montagnes, c’est une véritable invitation au bien-être 
et au lâcher-prise, une expérience hôtelière unique à vivre tout au long de l’année.

MARAPAR

• Les pieds dans l’eau, bordé d’une plage de 5 km de long.

• Au cœur des plus célèbres spots de surf du Maroc.

• Large choix d’activités relaxantes et aquatiques.

• Eco-Resort avec cuisine organique.

Junior suite

Note des voyageurs TripAdvisor

  924 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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335

À partir de 

661€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

BUNGALOW DUPLEX 
supplément : nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base bungalow, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : env. 2 €/personne/jour. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland

Hôtel Sol House Taghazout Bay & Surf★★★★ NOUVEAU

MAROC | AGADIR | TAGHAZOUT

VOTRE HÔTEL : dans la nouvelle station balnéaire de Taghazout, avec un accès 
direct à la plage, il est situé à 18 km d’Agadir et 45 km de l’aéroport. Avec ces 
75 chambres réparties en bungalow, cet hôtel présente des allures de petit village 
de surfeurs. Pour votre confort : blanchisserie, conciergerie. Internet : accès wi� 
gratuit dans l’ensemble de l’établissement.

LES CHAMBRES : dans des bungalows, tous avec terrasse meublée et hamac, 
téléphone, télévision, air conditionné, co�re-fort, minibar, salle de douche avec 
sèche-cheveux. Avec supplément : bungalow vue mer et supérieur.

RESTAURATION : restaurant principal sous forme de bu�et, restaurant à la 
carte de spécialités italiennes et méditerranéennes, le Stella, snack-bar en bord 
de piscine, le Play Bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : composé d’un hammam traditionnel et d’un sauna, ce 
centre vous propose un large choix de massages (avec supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : grande plage de sable �n en accès direct, piscine avec 
transats et parasols, beach-volley, �tness. Avec supplément : cours de yoga, surf 
académie, sauna, bain turc, massage, pêche, golf.

POUR LES ENFANTS : bassin adapté.

  

Évadez-vous dans le petit village de surfeurs que représente le Sol House Taghazout Bay & Surf. 
Dans ce lieu respectueux de l’environnement, pro�tez d’un séjour orienté sur l’océan.

MARASOL

Bungalow double

Note des voyageurs TripAdvisor

  482 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Une situation exceptionnelle en accès direct sur la plage.

• Une ambiance village surf animé par les cours de glisse et de yoga.

• Chacun chez soi avec ses bungalows sur pilotis.

• Lieu respectueux de l’environnement, labellisé "Green Globe".
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TUNISIE
Soleil, eau turquoise, palmiers et sable blanc… mais aussi 3 000 ans d’histoire et une culture 
fascinante : c’est toute la magie de la Tunisie, un doux mélange entre plages de rêve et 
trésors à découvrir. Le pays de la douceur de vivre pour allier soleil et découverte sans 
limites !
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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.

DJERBA • DÉCOUVERTE DE L’ÎLE

Vous emprunterez l’ancienne route Visite 
du centre artisanal d’Houmt Souk et 
Guellala, réputé pour ses poteries. Puis 
Djerba Explore, un parc dédié à la culture 
djerbienne, et aux crocodiles, avec sa 
ferme la plus grande en méditerranée. 
1 journée, repas inclus.  
À partir de 38€ par adulte.

DJERBA • SECRET DES DEUX DÉSERTS

Départ à la découverte de la beauté des 
paysages des deux déserts tunisiens : 
Douz, la porte du Sahara et Matmata, un 
site surprenant à l’aspect lunaire, avec 
visite de ses habitations troglodytes.
1 journée, repas inclus.  
À partir de 52€ par adulte.

HAMMAMET • KAIROUAN & EL JEM

Découverte de Kairouan, la cité sainte 
du Maghreb et capitale spirituelle de la 
Tunisie, riche de très beaux monuments. 
Puis El Jem, célèbre pour son magni�que 
amphithéâtre romain. 
1 journée, repas inclus.  
À partir de 48€ par adulte.

HAMMAMET • 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 48€ par adulte.

HAMMAMET • MEDINA EZZAHRA 

Une soirée typique avec dîner de 
spécialités et animation folklorique, suivi 
d’un spectacle sons et lumières, retraçant 
3 000 ans d’histoire de la Tunisie…
1 soirée, repas inclus. 
À partir de 45€ par adulte.

LES INCONTOURNABLES

 ■ Pro�ter du soleil de Djerba.  
Avec ses magni�ques plages  
et ses eaux limpides, Djerba 
est une véritable invitation à la 
détente, c’est aussi une culture 
fascinante et un riche passé…

 ■ Découvrir Hammamet 
aujourd’hui une grande station 
touristique, mais qui a conservé 
le charme de son passé : 
son fort, face à la mer, o�re 
de magni�ques vues sur les 
environs et sa médina, entourée 
de remparts, abrite des souks 
d’éto�es et de parfums... 

 ■ Visiter Tunis, cité moderne  
en pleine expansion et grande 
ville d’histoire : sa médina,  
ses mosquées, son souk aux 
ruelles étroites et colorés. 

 ■ Découvrir Port El Kantaoui,  
le Saint-Tropez tunisien avec ses 
plages qui comptent parmi les 
plus belles de Tunisie

LES INCONTOURNABLES

■ Pro�ter du soleil de Djerba. 
Avec ses magni�ques plages 

DÉCOUVREZ VOTRE PAYS
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DÉCOUVREZ 
VOTRE LIEU DE SÉJOUR

EN PRATIQUE
Géographie
La Tunisie est située au nord-est  
du continent africain.  
Elle est baignée par la mer 
Méditerranée, sur ses côtes nord  
et est.

Langue   
La langue o�cielle est l’arabe.  
La plupart des tunisiens parlent  
très bien le français.

Climat 
De type méditerranéen, il varie du 
nord au sud du pays.  
Au nord, climat tempéré et doux, été 
sec. Au sud, très chaud en été, chaud 
et sec en hiver.

Quand partir
Toute l’année.

338
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Tunisie

Djerba

 1  TUI SENSIMAR Ulysse Djerba Resort � Thalasso P. 340

 TUI MAGIC LIFE Penelope Beach P. 341

 TUI BLUE Palm Beach Palace  P. 342

 ROBINSON CLUB Djerba Bahiya  P. 343

 Hôtel Fiesta Beach Djerba � Thalasso P. 344

 Hôtel Welcome Méridiana P. 345

 Hôtel Vincci Djerba Resort P. 345

 Hôtel Les Jardins de Toumana P. 346

 Hôtel Royal Garden Palace P. 346

Hammamet

  2  TUI SENSIMAR Oceana Resort and Spa P. 347

 SPLASSHWORLD Venus Beach P. 348

 TUI MAGIC LIFE Africana P. 349

 Hôtel Omar Khayam P. 350

 Hôtel Khayam Garden Beach � Spa P. 350

 Hôtel Concorde Marco Polo P. 351

 Hôtel Steingenberger Marhaba Thalasso Hammamet P. 352

 Hôtel The Sindbad P. 353

Port El Kantaoui

  3  Hôtel Royal Kenz  P. 354

 Hôtel Seabel Alhambra Beach Golf � Spa P. 354

 Hôtel Concorde Green Park  P. 355

Sousse

  4   Hôtel The Pearl Resort � Spa P. 355

Tunis

Carthage

Hammamet

Port El Kantaoui

Sousse

Djerba

Tataouine

0 100 200 km
TUNISIE

Mer Méditerranée

1

2

3
4
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340

À partir de 

699€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

SENIORS jusqu’à 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€

(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. 367-368. Crédits photos : © TUINederland, © Ulyssse, © Picasa

TUI SENSIMAR Ulysse Djerba Resort&Thalasso  NOUVEAU

TUNISIE | DJERBA

VOTRE HÔTEL : à dix minutes de Houmt-Souk, la ville principale de l’île et 
à 25 km de l’aéroport, il se compose de 259 chambres réparties dans un 
édi�ce blanc au cœur d’un grand jardin verdoyant. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : modernes et design, aménagées avec climatisation, salle 
de bains (avec baignoire ou douche) avec sèche-cheveux, toilettes séparées. 
Téléviseur à écran plat avec chaînes par satellite, téléphone, minibar (payant), 
co�re-fort et wi� (gratuits). Balcon ou terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal Kalypso avec terrasse donnant sur la mer, 
proposant une cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�ets. 
Deux restaurants à la carte (un avec supplément). Snack, trois bars (co�ee shop, 
lobby bar, beach bar), un lounge-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : centre Athénée Thalasso d’une surface de 3 500 m² sur 
deux étages face à la mer (en supplément) avec piscine intérieure d’eau de mer, 
bains à remous, sauna et hammam, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de music live en soirée. Une piscine extérieure, quatre 
terrains de tennis, �tness, tennis de table, beach-volley, pétanque, billard. 
À proximité : plongée, sports nautiques, équitation, golfs.

   

Proche de la presqu’ile de Ras Rmel, paradis des �amants roses, ce nouveau Sensimar, 
rénové durant cet hiver, béné�cie d’une situation idéale en bord de plage. Au programme : 
paysages enchanteurs, plages idylliques et un service attentionné…

NORMES LOCALES 5* | TNSDULY8

• Au cœur d’une palmeraie verdoyante, sur l’une des plus belles plages 
de Djerba.

• Un centre de thalassothérapie de 3 500 m².

• Une décoration moderne et traditionnelle.

• Plusieurs restaurants pour satisfaire toutes les envies.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Restaurant principal Kalypso 
avec terrasse donnant sur la mer, 
proposant une cuisine internationale 
et locale sous forme de bu�ets, un 
restaurant à la carte Culinarium 
(spécialités internationales, sur 
réservation - une fois par séjour), 
restaurant à la carte Neptune 
(spécialités de poissons et barbecue 
grill - payant).

• Boissons locales de 10h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  894 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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341

À partir de 

649€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -35%

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

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

(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. 367-368. Crédits photos : © IMAGES & MEDIA, © Penelope Beach

TUI MAGIC LIFE Penelope Beach 

TUNISIE | DJERBA

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé à la pointe de l’île de Djerba, à 4 km de la ville de 
Midoun et à 25 km de l’aéroport, il propose 289 chambres au cœur d’un parc 
verdoyant de 12 hectares plantés de palmiers et au bord d’une plage de sable 
blond à l’eau cristalline. Accès wi� gratuit à la réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation (selon saison), téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, co�re-fort, salle de bains (baignoire ou douche) avec sèche-
cheveux, balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire et chambres 
quadruples (2 chambres doubles communicantes jusqu’à 2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : Quatre restaurants, le Magico restaurant principal du 
complexe et trois restaurants à thème (sur réservation). Cinq bars dont un au 
bord de la piscine et un sur la plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure (accès 
gratuit), sauna, hammam, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, avec jeux et tournois 
sportifs en journée, spectacles et musique live en soirée. Trois piscines 
extérieures dont une piscine calme, un mini-aquapark avec 5 toboggans, tennis, 
tennis de table, volley-ball, foot de plage, minifootball, pétanque, �échettes, tir 
à l’arc, aérobic, step, gymnastique, zumba. Sports nautiques avec supplément : 
canoë, banana boat, ski nautique et wakeboard. Planche à voile et catamaran 
(avec licence).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. MAGIC Mini Club pour les 3 à 
6 ans, MAGIC Kids Club pour les 7 à 9 ans, Youngsters Club pour les 10 à 12 ans 
et Club ado pour les 13 à 16 ans.

  

Telle une oasis située au bord de l’une des plus belles plages de sable �n de Djerba, ce club 
possède un charme unique. Convivial et décontracté, il propose de nombreuses activités sportives 
et des animations qui combleront les familles, mais aussi les amoureux de la mer.

NORMES LOCALES 4* | TNSSJPEN8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Restaurant principal intérieur 
avec une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale présentée 
sous forme de bu�et).

• 3 restaurants à thème (spécialités 
locales, internationales et street food 
style sur réservation, une fois par 
séjour), snack, 5 bars dont un au 
bord de la piscine et un sur la plage.

• Boissons locales 24h/24 au bar 
principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 016 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• En bordure d’une belle plage.

• Chambres modernes, spacieuses et confortables.

• Un large choix d’activités.

• Toboggans pour adultes et enfants.
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342

À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

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 VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin bâtiment principal, 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. 367-368. Crédits photos : © Palm Beach Palace, © Nicolas Fauque

TUI BLUE Palm Beach Palace 

TUNISIE | DJERBA

VOTRE HÔTEL : situé le long de l’une des plus belles plages de l’île, l’hôtel est 
ouvert sur la mer, au nord-est de Djerba, à 10 km de Houmt Souk et à 25 km de 
l’aéroport. Il se compose de 261 chambres alliant style arabo-andalou et design 
moderne, réparties entre le bâtiment principal construit autour de la piscine 
et un bungalow implanté au cœur d’un magni�que parc centenaire. Accès wi� 
gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision, co�re-fort, 
minibar, service thé/café, salle de bains et douche avec sèche-cheveux. Balcon ou 
terrasse. Avec supplément : chambres vue mer, chambres supérieures vue jardin 
et chambres swim-up vue jardin avec accès direct à la piscine.

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, 
spécialités régionales, show cooking, végétarien et végan, restaurant à la carte, 
snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : BLUE Spa (en supplément) avec piscine intérieure (accès 
gratuit), hammam, sauna, massages, soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : des divertissements variés en journée et en soirée, 
pour des expériences authentiques autour de loisirs sportifs et culturels, de 
la découverte et du bien-être (cadre international). Deux piscines extérieures 
dont une en pente douce, tennis de table, beach-volley, gymnastique, aquagym, 
salle de �tness. BLUEf!t : programme alliant bien-être, �tness et nutrition. 
BLUE guides : des experts pour personnaliser votre séjour. À proximité : sports 
nautiques, parcours de golf 27 trous au Djerba Golf Club, équitation.

   

Ouvert sur la mer avec vue imprenable sur l’horizon, cet hôtel réservé aux adultes se situe sur 
l’une des plus belles plages de l’île de Djerba. Il a su garder son charme mauresque avec ses arcs et 
colonnades en marbre. Vous apprécierez ses nombreux services personnalisables, sa cuisine locale 
et son ambiance bien-être.

NORMES LOCALES 4* | TNSSJPAC8

• Accès direct à la plage.

• Chambres alliant style arabo-andalou et design moderne.

• Choix de restaurants et beach bar avec vue mer.

• BLUE Spa avec piscine intérieure.

Chambre double standard

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Restaurant principal intérieur 
avec terrasse (cuisine internationale 
et locale sous forme de bu�et), 
restaurant à la carte de spécialités 
locales et méditerranéennes (une 
fois par séjour - sur réservation) et 
restaurant barbecue (une fois par 
séjour, sur réservation), snack, bars, 
café maure (payant).

• Boissons locales de 8h à minuit au 
bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  702 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

827€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne + 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © CLUB Djerba Bahiya

ROBINSON CLUB Djerba Bahiya 

TUNISIE | DJERBA

VOTRE HÔTEL-CLUB : au milieu d’un paysage verdoyant, le long de la belle 
plage de sable �n de Djerba, l’aéroport se trouve à env. 25 km. Ce club propose 
396 chambres réparties dans 6 petits bâtiments blancs traditionnels de style 
menzel. Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : toutes avec téléphone, télévision satellite, co�re-fort, salle 
de bains (baignoire ou douche), sèche-cheveux, toilettes séparées, balcon. 
Minibar payant. Possibilité de lit supplémentaire et chambres familiales en duplex 
( jusqu’à 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, espace WellFood®, restaurant de plage, snack, soirée de gala, Taste 
Jam… Boissons locales de 10h à minuit.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa WellFit® (en supplément) avec piscine intérieure et 
sauna (accès gratuit), coach sportif, hammam tunisien, hydromassages, salle de 
relaxation, massages et soins.

ACTIVITÉS & LOISIRS : les ROBINS vous proposeront une animation 
internationale, des activités sportives en journée, spectacles et soirées musicales. 
Piscine extérieure, 7 courts de tennis, tennis de table, tir à l’arc, yoga, Pilates, 
stretching, step, aquagym, salle de �tness, planche à voile et catamaran (avec 
licence). Avec supplément : leçons de tennis, billard. Cours de kitesurf, planche 
à voile, catamaran et stand-up paddle. À proximité : parcours de golf 18 trous 
(3 km).

POUR LES ENFANTS : piscine, aire de jeux et cours de natation (en 
supplément). ROBY CLUB pour les 3 à 7 ans, R.O.B.Y pour les 8 à 12 ans, ROBS 
pour les 13 à 17 ans (pendant les vacances scolaires).

  

Alliant à merveille détente et plage, ce club vous réserve des moments agréables dans son grand 
jardin de palmiers ou sur sa belle plage de sable �n. Son architecture originale au cachet particulier 
lui confère des allures de palais maure féerique...

NORMES LOCALES 4* | TNSDBAH8

Chambre double avec lit d’appoint

LA FORMULE TOUT INCLUS

Restaurant principal intérieur avec 
une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale présentée 
sous forme de bu�et), 1 restaurant 
de plage (bu�et pour le déjeuner) 
et 1 restaurant à la carte proposant 
des spécialités tunisiennes 3 fois 
par semaine (payant), 4 bars (bar 
principal (indoor), bar piscine, bar à 
la plage et café maure). 
Boissons locales de 10h à minuit au 
bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  119 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un club soigné et charmant de style menzel.

• De jolis jardins exotiques luxuriants.

• Accès direct à une belle plage de sable �n.

• Un programme varié d’activités pour les enfants et les adultes.
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À partir de 

682€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/jour/personne + 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Fiesta 
Beach Djerba & Thalasso

Hôtel Fiesta Beach Djerba & Thalasso★★★★

TUNISIE | DJERBA

VOTRE HÔTEL : situé au bord d’une plage de sable blond, à 15 km d’Houmt 
Souk et à 25 km de l’aéroport, il se compose de 374 chambres réparties 
dans 15 magni�ques bungalows blancs à 1 étage de style local recouverts de 
bougainvilliers roses. Accès wi� gratuit à la réception, au bar central, au café 
maure et dans les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, TV satellite, salle de bains 
(baignoire ou douche) avec sèche-cheveux, co�re-fort et minibar, terrasse ou 
balcon donnant sur la piscine ou le jardin. Possibilité de lit supplémentaire, 
chambres familiales et quadruples.

RESTAURATION : 3 restaurants, le Central, restaurant principal du complexe 
et 2 restaurants à thème, 5 bars dont 1 au bord de la piscine, 1 sur la plage et 
1 café maure.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa Royal Aquaspa (en supplément) avec piscine 
couverte, hammam, massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme d’animation quotidien avec activités en 
journée et en soirée. Discothèque. 3 piscines extérieures dont 1 piscine calme 
et 1 avec toboggans pour enfants, 4 courts de tennis, tennis de table, football, 
basket-ball, volley-ball, tir à l’arc, pétanque, minigolf, aquagym, salle de �tness, 
parcours de santé. À proximité : sports nautiques motorisés, parcours de golf 
le Djerba Golf Club (27 trous).

POUR LES ENFANTS : piscine extérieure dédiée aux enfants. Mini-club 
international pour les 4 à 12 ans.

  

Un hôtel qui cache ses bungalows blancs au milieu d’une palmeraie de 5 hectares bordée par le 
bleu intense de la mer, dans l’un des plus beaux sites de la Méditerranée. Il porte parfaitement son 
nom grâce à son animation variée et dynamique qui séduira petits et grands.

TNSSJFIB

• Un véritable village tunisien de style djerbien.

• Au cœur d’une palmeraie de 5 hectares.

• Sur une belle plage de sable �n et doré.

• Un large choix d’activités.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Le restaurant principal propose 
une cuisine internationale et locale 
présentée sous forme de bu�et et 
show-cooking. 2 restaurants à la 
carte (spécialités italiennes et de 
poissons, sur réservation 1 fois par 
séjour). Boissons nationales, avec et 
sans alcool, consommées dans les 
bars et les restaurants de l’hôtel de 
9h à minuit.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 905 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• La situation pieds dans l’eau.

• Le bel espace piscine.

• Les nombreuses activités 
proposées.

• L’une des plus grandes piscines 
paysagées de Djerba.

• Le miniclub très bien équipé.

• Les chambres confortables et 
agréablement décorées.

À partir de 

514€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSDWEL

À partir de 

452€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSDVIN

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €/jour/personne + 12 ans). (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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 €/jour/personne + 12 ans). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Nicolas Fauqué © TUI France, © Hôtel Vincci Djerba Resort

Hôtel Welcome Méridiana★★★★

Hôtel Vincci Djerba Resort★★★★

TUNISIE | DJERBA

Chambre double coté jardin

Chambre double

Au bord d’une plage paradisiaque, cet 
hôtel à la décoration originale est idéal 
pour un séjour en famille.

VOTRE HÔTEL : à 6 km de Midoun et 
à 32 km de l’aéroport, il se compose 
de 307 chambres disséminées dans un 
jardin arboré. Wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, salle 
de bains ou douche avec sèche-cheveux, 
balcon ou terrasse. Minibar et co�re-fort 
payants.

RESTAURATION : repas sous forme 
de bu�et au restaurant principal. 
restaurants à thème, snack… Boissons 
locales de 9h à minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une équipe 
d’animation vous proposera des activités 
sportives en journée et en soirée. Trois 
piscines extérieures, cinq courts de 
tennis, tennis de table, cours de danse, 
pétanque, football, terrain multisports, 
salle de �tness. Avec supplément : 
billard, équitation, quad, bains à remous, 
hammam et massages. À proximité : 
golfs.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 4 à 12 ans et aire 
de jeux.

Au cœur d’une luxuriante palmeraie, 
c’est le lieu idéal pour se reposer au 
bord de la grande piscine lagon...

VOTRE HÔTEL : à 400 m de la 
plage, à 3 km de Midoun et à 
25 km de l’aéroport, il se compose de 
416 chambres. Accès wi� gratuit à la 
réception.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation (mi-juin à mi-sept.), 
téléphone, télévision, salle de bains 
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. 
Miniréfrigérateur et co�re-fort payants.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurant à 
thème, snack. Boissons locales de 8h à 
minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme 
d’animation quotidien. Piscine 
extérieure, trois courts de tennis, 
soccer, tennis de table, beach-volley, 
tir à l’arc, water-polo, pétanque. Avec 
supplément : salle de �tness, hammam, 
massages et soins. Sports nautiques.  
À proximité : golf, plongée, équitation.

POUR LES ENFANTS : piscine avec 
toboggans, aire de jeux et salle vidéo. 
Mini-club international pour les 4 à 
12 ans.

  

    

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 021 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 918 avis
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• À proximité de la mer, au bord 
d’une plage de sable �n privatisée.

• Bâti comme un village traditionnel 
de Djerba.

• Appartements bien équipés aux 
lignes épurées.

• Sa forme en demi-lune, qui o�re 
de belles vues sur la plage.

• Piscine d’eau douce de 2 000 m²

• Un large choix d’activités.

À partir de 

461€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

FORMULES OPTIONNELLES 
demi-pension, pension complète

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSDTOU

À partir de 

797€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSDPRG

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base Junior suite, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne +12 ans). (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge 
carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €/jour/personne + 12 ans). (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous 
consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Final Frame Studio, © DB © Royal Garden Palace

Hôtel Les Jardins de Toumana★★★★★ NOUVEAU

Hôtel Royal Garden Palace★★★★★

TUNISIE | DJERBA

Chambre double

Chambre supérieure vue mer

Une résidence de charme à taille 
humaine, o�rant un séjour idéal pour  
les familles en quête de tranquillité.

VOTRE RÉSIDENCE : à 5 km de 
Midoun et à 23 km de l’aéroport. 
Bâti comme un village traditionnel, 
elle se compose 58 logements de 
type "Menzel", nichés sur les 3 ha 
d’un parc. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES APPARTEMENTS : tous avec 
climatisation, télévision, téléphone, wi�, 
co�re-fort, séjour et salle à manger, 
kitchenette équipée. Chambre et salle 
de d’eau, terrasse.

RESTAURATION : pour les clients en 
demi-pension ou pension complète, 
repas pris au restaurant La �eur de sel, 
proposant une cuisine du terroir  
et internationale.

ACTIVITÉS & LOISIRS : à 200 m, plage 
aménagée, navette gratuite en calèche. 
Programme léger d’animations en 
journée. Piscine extérieure, bassin pour 
enfants, terrain de pétanque. Minigolf, 
football, basketball. À proximité : 
golf, sports nautiques, quad, kitesurf, 
équitation.

POUR LES ENFANTS : pataugeoire, 
aire de jeux.

Au cœur d’une palmeraie, bordé par une 
plage, idéal pour un séjour sous le signe 
de la relaxation et de l’évasion.

VOTRE HÔTEL : à 6 km de Midoun et 
à 25 km de l’aéroport, il se compose de 
288 chambres. Wi� gratuit dans tout 
l’hôtel.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, minibar, salle de bains avec 
sèche-cheveux et toilettes séparés, 
balcon ou terrasse.

RESTAURATION : repas-bu�et au 
restaurant principal. Restaurants à 
thème, snack. Cuisine internationale et 
locale. Boissons locales de 10h à 1h.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, jeux et tournois 
sportifs, spectacles et musique live. 
Piscine extérieure, piscine intérieure 
avec bains à remous, salle de �tness, 
tennis de table, pétanque, volley-ball, 
courts de tennis, base nautique. Avec 
supplément : Spa avec hammam, 
sauna, massages et soins. À proximité : 
équitation, sports nautiques, golf (face 
à l’hôtel).

POUR LES ENFANTS : piscine et mini-
club international pour les 4 à 12 ans.

 CHARME  

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  153 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 067 avis
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À partir de 

679€
TTC

(1)

7 nuits en demi-pension 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
formule tout inclus

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base suite junior vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne de plus de 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© Oceana Resort and Spa, © TUINederland

TUI SENSIMAR Oceana Resort and Spa 

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL : à environ 5 km de la vieille ville d’Hammamet et à 60 km de 
l’aéroport, il se compose de 208 juniors suites réparties dans un édi�ce blanc de 
quatre étages, disséminés au cœur d’un grand jardin verdoyant. Accès wi� gratuit 
dans tout l’établisssement.

LES CHAMBRES : modernes et design, aménagées avec climatisation, salle 
de bains avec baignoire, douche séparée et sèche-cheveux, toilettes séparées, 
dressing, téléphone, télévision, minibar, co�re-fort, service thé/café, balcon ou 
terrasse. Toutes les chambres avec coin salon. Avec supplément : juniors suites 
vue mer.

RESTAURATION : restaurant principal L’Oceana, avec une partie en terrasse 
(cuisine internationale et locale présentée sous forme de bu�ets, soirées à thème 
deux fois par semaine). Restaurant à la carte (payant). Snack, quatre bars dont 
un piano bar et un café maure.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément), piscine intérieure avec bains à 
remous et hammam (accès gratuit), sauna, massages et soins pour le corps et le 
visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : ambiance intimiste autour de loisirs sportifs, culturels 
et bien-être en journée, de concerts live, soirées lounge et à thème (cadre 
international). Deux piscines extérieures, quatre terrains de tennis (terre battue), 
�tness, tennis de table, volley-ball, �échettes, pétanque. Avec supplément : 
éclairage tennis, billard. À proximité : plongée, sports nautiques, équitation, golf 
45 trous "Citrus" et golf 27 trous "Yasmine".

   

Béné�ciant d’une situation idéale, face à la plage de sable �n d’Hammamet, il se niche dans un 
jardin joliment aménagé, cerné de vieux eucalyptus. Le service est une évidence, les vacances 
reposantes sont une certitude...

NORMES LOCALES 5* | TNSTOCE8

Junior suite

LA FORMULE TOUT INCLUS

En option, lors de la réservation : 
restaurant principal L’Oceana, avec 
une partie en terrasse (cuisine 
internationale et locale sous forme 
de bu�ets, soirées à thème deux fois 
par semaine), restaurant à la carte 
Culinarium (sur réservation - une 
fois par séjour), restaurant à la carte 
(spécialités de poissons et grill - 
payant), boissons locales de 10h à 
minuit au bar principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  960 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Ouvert sur la mer, en bord de plage.

• Chambres spacieuses pour plus de confort.

• De nombreuses activités sportives.

• Grand Spa avec piscine intérieure.
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À partir de 

549€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -35%

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

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(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 €)/jour/personne + 12 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Venus Beach

SPLASHWORLD Venus Beach 

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL : à 7 km du centre ville d’Hammamet et à 60 km de l’aéroport, 
il se compose de 339 chambres réparties dans deux bâtiments de deux à trois 
étages implantés dans un vaste jardin de 6 ha. Accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, téléphone, télévision, miniréfrigérateur, balcon ou terrasse. 
Co�re-fort payant. Possibilité de lit supplémentaire et chambres quadruples.

RESTAURATION : deux restaurants : Les Oliviers, restaurant principal avec une 
partie en terrasse et restaurant à la carte (payant). Cinq bars dont un lounge bar 
et un café maure (payants), snacks.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa (en supplément) avec piscine intérieure (accès 
gratuit), bains bouillonnants, douche à jet et à a�usion, hammam, sauna, 
massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation douce internationale en journée et en soirée. 
L’aquaparc : toboggans de di�érentes formes et intensités : six à spirales, trois 
rapides, deux multipistes. Un entonnoir géant, un boomerang, une pataugeoire 
à jets d’eau et un bassin pour enfants avec minitoboggans. Deux piscines 
extérieures, une intérieure, trois terrains de tennis, salle de �tness, beach-volley, 
gymnastique, pétanque, aquagym, aérobic, cours de danse, minifoot, �échettes, 
tir à l’arc, water-polo. À proximité : plongée sous-marine, sports nautiques, 
équitation, golf 45 trous "Citrus" et golf 18 trous "Yasmine".

POUR LES ENFANTS : mini-parc aquatique et aire de jeux. Mini-club 
international pour les 4 à 12 ans.

  

Situation idéale entre plage de sable blanc immaculé et jolis jardins... Ce SplashWorld vous promet 
un séjour haut en couleur avec son aquaparc en accès illimité et ses multiples activités. Sans 
oublier des moments plus relaxants dans son espace bien-être !

NORMES LOCALES 3* | TNSTVEN8

• Au bord d’une belle plage de sable �n.

• Dans la zone d’Hammamet Sud.

• Son aquapark gigantesque.

• De nombreuses activités sportives.

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Le restaurant principal Les Oliviers 
propose une cuisine internationale 
sous forme de bu�ets et show-
cooking (soirées à thèmes plusieurs 
fois par semaine). Restaurant à 
la carte, sur réservation (une fois 
par séjour) : le Sofra, proposant 
une cuisine tunisienne. Boissons 
nationales, avec et sans alcool, 
consommées dans les bars et les 
restaurants de l’hôtel de 10h à 23h.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 059 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

669€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

 PRIX GARANTIS à la réservation

OFFRE RÉSERVEZ PRIMO 
à saisir jusqu’au 31 janvier 2019

OFFRE ENFANTS jusqu’à -35%

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

(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 €)/jour/personne + 12 ans. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Stereofocus

TUI MAGIC LIFE Africana 

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL-CLUB : situé à Hammamet-Yasmine, en bordure d’une immense 
plage de sable �n, et à 70 km de l’aéroport, il se compose de 321 chambres 
réparties dans 3 bâtiments de 2 à 4 étages à l’architecture tunisienne et aux 
tons clairs, le tout implanté au cœur d’un grand jardin arboré et verdoyant de 
5 hectares. Accès wi� gratuit dans les parties communes et les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, salle de bains ou douche avec 
sèche-cheveux, téléphone, minibar, co�re-fort, balcon ou terrasse. Possibilité 
d’ajouter un lit supplémentaire.

RESTAURATION : cuisine internationale et locale sous forme de bu�et, show-
cooking, coin diététique, restaurants à thème, snack.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa avec piscine intérieure, hammam, sauna (accès 
gratuit), massages et soins pour le corps et le visage (en supplément).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, jeux et tournois sportifs 
en journée, spectacles et musique live en soirée plusieurs fois par semaine. 
7 piscines extérieures dont 1 avec toboggans et 1 réservée aux adultes, 
gymnastique, tennis, tennis de table, beach-volley, football de plage, tir à l’arc, 
water volley-ball, water-polo, aérobic, aquagym, step aérobic, nordic walking, 
canoë. Catamaran et planche à voile (avec licence internationale), banana boat, 
wake boarding, ski nautique. À proximité : plongée sous-marine, équitation, golf 
45 trous "Citrus" et golf 27 trous "Yasmine".

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Magic Mini Club pour les 3 à 
6 ans, Magic Kids Club pour les 7 à 9 ans, Youngsters club pour les 10 à 12 et 
club ado pour les 13 à 16 ans.

    

Niché dans un véritable écrin de verdure au milieu d’une palmeraie luxuriante bordée par une 
plage de sable blanc et �n, le TUI Magic Life Africana vous o�re la promesse d’un séjour magique, 
dans un véritable havre de paix en bord de mer...

NORMES LOCALES 5* | TNSTAFR8

Chambre double

LA FORMULE TOUT INCLUS

Restaurant principal avec une 
partie en terrasse couverte (cuisine 
internationale sous forme de bu�ets 
et show-cooking), 3 restaurants 
à thème (spécialités tunisiennes, 
streetfood et internationales - sur 
réservation 1 fois par séjour), snack, 
6 bars dont 1 au bord de la piscine 
et 1 au bord de la plage.

Boissons locales 24h/24 au bar 
principal.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 032 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Directement sur une plage de sable �n.

• Dans la zone de Yasmine Hammamet et ses nombreux commerces.

• Une multitude d’activités et de sports.

• Des chambres modernes spacieuses et confortables.
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• Hôtel les pieds dans l’eau.

• L’accès aux infrastructures  
du Dar Khayam voisin.

• Le parc aquatique avec  
cinq toboggans.

• Au cœur d’un vaste parc-jardin.

• Sur une magni�que plage de 
sable �n.

• Proche du centre-ville de Nabeul 
et son souk.

À partir de 

451€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSTOMA

À partir de 

533€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSTKHA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne + 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Serge Detalle, © Omar Khayam, © Mohamed Sakli © Khayam Garden Beach & Spa, © TUINederland

Hôtel Omar Khayam★★★

Hôtel Khayam Garden Beach & Spa★★★★

TUNISIE | HAMMAMET

Chambre double

Chambre double

Situé le long de l’une des plus belles 
plages de sable �n de la région, il 
se niche dans un parc à l’ambiance 
tropicale.

VOTRE HÔTEL : à mi-chemin entre 
Hammamet et Nabeul, à 60 km de 
l’aéroport, il propose 360 chambres. 
Accès wi� gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision par 
satellite, salle de douche avec sèche-
cheveux, balcon. Co�re-fort payant.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurant à la 
carte, snack. Boissons locales de 10h à 
minuit.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
internationales en journée et après 
le dîner. Trois piscines extérieures, 
courts de tennis, terrains de beach 
volley, aquagym, water-polo, basket-
ball, football, tennis de table, minigolf, 
planche à voile, catamaran, kayak.  
À proximité : spa dans l’hôtel mitoyen, 
plongée sous-marine, sports nautiques 
motorisés, golfs.

POUR LES ENFANTS : deux piscines. 
Mini-club international pour les 4 à 
16 ans.

Une situation exceptionnelle au bord 
d’une belle plage de sable �n, cet hôtel 
vous assure confort et convivialité pour 
des vacances décontractées…

VOTRE HÔTEL : situé à 
1,5 km du centre-ville de Nabeul et à 
70 km de l’aéroport, il se compose de 
361 chambres. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision 
satellite, miniréfrigérateur, co�re-fort 
(avec caution), salle de douche avec 
sèche-cheveux, balcon.

RESTAURATION : repas bu�et 
au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurant à la 
carte, snack. Boissons locales 24h/24.

ACTIVITÉS & LOISIRS : activités 
sportives en journée et en soirée. 
3 piscines extérieures dont 1 avec 
toboggans, piscine intérieure, courts 
de tennis, tennis de table, aérobic, 
aquagym, pétanque, salle de �tness, 
water-polo, kayak, badminton, tir 
à l’arc, �échettes, minigolf, beach-
volley. Avec supplément : baby-foot, 
billard, hammam, bains bouillonnants, 
massages. À proximité : golfs.

POUR LES ENFANTS : mini-club 
international pour les 4 à 16 ans.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  856 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  706 avis
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À partir de 

653€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos :
© Concorde Marco Polo, © Tom Jasny photography, © TUI France

Hôtel Concorde Marco Polo★★★★

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL : à deux pas de la marina de Yasmine Hammamet et à 60 km 
de l’aéroport, il se compose de 464 chambres réparties dans un bâtiment de 
4 étages en forme de U autour de la piscine. Accès wi� gratuit dans les parties 
communes et la plupart des chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
co�re-fort, miniréfrigérateur, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou 
terrasse. Possibilité de lit supplémentaire.

RESTAURATION : repas bu�et au restaurant principal. Cuisine internationale 
et locale, show cooking, restaurants à thème (sur réservation), snack. Boissons 
locales de 10h à 1h.

ESPACE BIEN-ÊTRE : le Nuxe Spa Concorde Hôtel Marco Polo (en supplément) 
avec piscine intérieure, hammams, massages et soins pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : programme quotidien d’animation internationale en 
journée et soirées à thèmes, spectacles ou musique live après le dîner. 2 piscines 
extérieures dont 1 avec 2 bains à remous, tennis de table, beach-volley, 
gymnastique, pétanque, aquagym, aérobic, 1 court de tennis, bowling anglais 
de 6 pistes (selon disponibilité). Avec supplément : billard, �ipper, initiation à la 
plongée en piscine. Sports nautiques avec supplément : plongée sous-marine, 
catamaran, voile, canoë, planche à voile, embarcations à pédales (de mai à 
octobre). À proximité : équitation, golfs.

POUR LES ENFANTS : piscine extérieure et aire de jeux. Programme 
d’animation quotidien au mini-club "Kiddy Club" pour les 4 à 12 ans.

     

Idéalement situé en bordure de plage, cet hôtel élégant au style mauresque alliant confort 
moderne et charme d’autrefois, vous o�re un large éventail de facilités et d’activités avec 
un service aux petits soins pour un séjour inoubliable entre farniente, douceur de vivre et 
authenticité…

TNSTPOL

Chambre double standard

LA FORMULE TOUT INCLUS

Le restaurant principal Tunisia 
propose une cuisine internationale 
sous forme de bu�ets et show 
cooking (soirées à thèmes 3 fois par 
semaine). Deux restaurants à thème 
sur réservation : le Samarkanda, 
proposant une cuisine asiatique 
et le Méditerranée, une cuisine 
traditionnelle italienne. Boissons 
nationales consommées dans les 
bars et les restaurants de l’hôtel 
jusqu’à 1h du matin.

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 334 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Hôtel les pieds dans l’eau.

• Dans la zone de Yasmine Hammamet.

• Proche du centre-ville.

• De nombreuses activités sportives.
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À partir de 

586€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double vue jardin, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et 
l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne + 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palace 
Hammamet Marhaba, © TUINederland, © TUI, © IMAGES & MEDIA

Hôtel Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet★★★★★

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL : sur une large plage de sable �n, à 5 km du centre-ville 
d’Hammamet et à 56 km de l’aéroport, il se trouve au cœur d’un vaste jardin 
arboré avec accès direct à la plage et se compose de 371 chambres réparties 
dans trois bâtiments de trois étages. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, télévision satellite écran plat, 
téléphone, minibar et co�re-fort, salle de douche avec sèche-cheveux et 
toilettes séparés, balcon ou terrasse. Possibilité de lit supplémentaire. Avec 
supplément : chambres vue mer, bungalow vue jardin ( jusqu’à 3 adultes) et 
bungalow quadruple et bungalow quadruple côté mer ( jusqu’à 4 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal, trois restaurants à la carte, restaurant sur 
la plage, quatre bars dont un au bord de la piscine.

ESPACE BIEN-ÊTRE : le centre de thalassothérapie "Marhaba Thalasso & Spa" 
(avec supplément) propose une large gamme de soins et de massages.

ACTIVITÉS & LOISIRS : une équipe d’animation propose des activités sportives 
en journée. Spectacles ou musique live (plusieurs fois par semaine). Piscine 
extérieure, piscine d’eau de mer, salle de �tness, tennis de table, volley-ball, 
aquagym, court de tennis. Avec supplément : bains à remous, hammam et sauna. 
À proximité : équitation, sports nautiques, parcours de golf.

POUR LES ENFANTS : mini-club international pour les 4 à 12 ans, aire de jeux 
et piscine.

    

Hôtel de haut de gamme, le Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet vous o�re un cadre 
à couper le sou�e : entre son vaste jardin luxuriant et sa magni�que plage de sable blanc, 
c’est une invitation pour des journées de détente... Sans �n...

TNSTHAB

• Son cadre, en front de mer, au cœur de superbes jardins.

• Un programme d’activités sportives diverses et variées.

• Centre de thalassothérapie.

• Proche du site romain de Pupput.

Chambre double vue mer

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Repas au restaurant principal 
Marhaba, cuisine internationale et 
locale sous forme de bu�ets avec 
show-cooking, bu�et à thème 
(trois fois par semaine).

• Boissons nationales (avec ou sans 
alcool) consommées dans les bars 
et restaurants de l’hôtel jusqu’à 1h 
du matin.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 686 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

600€
TTC

(1)

7 nuits avec petits déjeuners 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

FORMULE OPTIONNELLE 
demi-pension

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © The 
Sindbad, © Pol Guillard

Hôtel The Sindbad★★★★★ NOUVEAU

TUNISIE | HAMMAMET

VOTRE HÔTEL : situé à 6 km du centre-ville de Sousse et à 70 km de l’aéroport, 
il est implanté dans un parc de 2,5 hectares longeant la magni�que plage 
d’Hammamet et se compose de 154 chambres et suites réparties dans de 
petits pavillons d’un étage disséminés dans le jardin. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec climatisation, téléphone, télévision écran plat, 
co�re-fort (gratuit), minibar (payant). Salle de bains avec baignoire et sèche-
cheveux. Toilettes séparées. Balcon ou terrasse.

RESTAURATION : pour les clients en demi-pension ou pension complète, repas 
servis sous forme de bu�et et show cooking au restaurant principal Shéhérazade. 
4 soirées à thème/semaine. Avec supplément 2 restaurants à la carte, le 
Chiraz (spécialités tunisiennes et internationales) et le Manora (spécialités 
thaïlandaises). 1 restaurant sur la plage Les Voiliers le midi. 3 bars et 1 pub.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa Zen Plus (en supplément) avec hammam, sauna, 
massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage équipée de parasols et transats. 2 piscines 
extérieures, 1 piscine intérieure (chau�ée) et 1 pataugeoire pour enfants. Salle 
de �tness. Avec supplément : hammam, sauna. À proximité avec participation : 
2 golfs 18 trous Citrus/Yasmine (navette gratuite). Sports nautiques.

 

En plein cœur d’un magni�que jardin verdoyant agrémenté de palmiers et de plantes exotiques, 
the Sindbad est situé directement sur la plage d’Hammamet. Il vous accueille dans ses petits 
bungalows alliant le style mauresque au confort moderne…

TNSTSIN

Chambre double

Note des voyageurs TripAdvisor

  777 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Situé directement sur la plage d’Hammamet.

• Le panorama sur la Kasbah d’Hammamet.

• Les petits bungalows dissiminés au cœur d’un jardin �euri  
de 2,5 hectares.

• Sa piscine in�nity pool à débordement face à la mer.
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• Le centre de thalassothérapie.

• Une architecture arabo-
mauresque.

• De magni�ques jardins.

• Sa proximité avec Port El Kantaoui.

• Des activités adaptées à toute la 
famille.

• 14 courts de tennis (en dur).

À partir de 

571€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSMROY

À partir de 

624€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE ENFANTS nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSMSEA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones. Taxe de séjour à régler sur place : 3 TND (env. 1,35 €)/jour/personne + 12 ans. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : 
nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Royal Kenz © Mohamed Sakli, © TUINederland, © TUI

Hôtel Royal Kenz Thalasso & Spa★★★★ NOUVEAU

Hôtel Seabel Alhambra Beach Golf & Spa★★★★ NOUVEAU

TUNISIE | PORT EL KANTAOUI

Chambre double

Chambre double

Invitation au rêve et à la détente, l’Hôtel 
Royal Kenz Thalasso & Spa est un 
petit paradis à l’architecture arabo-
mauresque...

VOTRE HÔTEL : à 2 km de Port El 
Kantaoui et à 23 km de l’aéroport, il 
propose 468 chambres réparties dans 
un bâtiment de trois étages. Accès wi� 
gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
miniréfrigérateur, wi� et co�re-fort 
(payants). Salle de bains (baignoire et 
douche) avec sèche-cheveux. Balcon ou 
terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal 
L’Olivier (bu�et), deux restaurants 
à la carte (spécialités tunisiennes et 
italiennes) sur réservation une fois par 
séjour. Snack, deux bars, café maure.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations 
douces dans la journée avec jeux et 
activités sportives, en soirée musique 
live, soirées lounge, danse. Deux piscines 
extérieures, piscine couverte d’eau de 
mer, tennis, tennis de table, �échettes, 
tir à l’arc, salle de �tness, pétanque, 
salle de bridge. Payant : centre de 
thalassothérapie avec hammam, sauna, 
massages et soins. À proximité : golfs, 
sports nautiques, plongée sous-marine.

Son architecture néo-mauresque 
ra�née, vous invite à goûter à ses 
charmes andalous...

VOTRE HÔTEL : au cœur de Port El 
Kantaoui et à 30 km de l’aéroport, il se 
compose de 225 chambres. Accès wi� 
gratuit à la réception.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision écran 
plat, co�re-fort et miniréfrigérateur 
(gratuits). Salle de bains (douche ou 
baignoire), sèche-cheveux.

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et et show-cooking au restaurant 
principal Grenade. Restaurant à la carte 
(menu tunisien une fois par semaine sur 
réservation).

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, jeux et tournois sportifs 
en journée, spectacles et musique live 
en soirée. Deux piscines extérieures et 
une couverte, tir à l’arc, minigolf. Fitness, 
courts de tennis, base nautique. Avec 
suppl. : Spa avec piscine à débordement, 
hammam, bains à remous... Courts de 
tennis (terre battue), sports nautiques 
motorisés. À proximité : quad, golf.

POUR LES ENFANTS : mini-club pour 
les 4/12 ans.

 

  

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 852 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 911 avis
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• Sa situation les pieds dans l’eau.

• Son architecture mauresque 
digne des plus beaux palais des 
Mille et Une Nuits.

• Le centre de Thalassothérapie 
NUXE.

• Son panorama unique sur la 
Méditerranée.

• Son Lobby Lounge pour pro�ter 
d’une animation cosy.

• Sa proximité avec la ville historique 
de Sousse.

À partir de 

845€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSMGRE

À partir de 

748€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TNSMPEA

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, 
surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales 
d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Tom Jasny PHOTOGRAPHER, © IMAGES & MEDIA © The Pearl Resort & Spa

Hôtel Concorde Green Park★★★★★ NOUVEAU

Hôtel The Pearl Resort & Spa★★★★★ NOUVEAU

TUNISIE | PORT EL-KANTAOUI | SOUSSE

Chambre double vue mer

Chambre double standard

Entre style oriental et charme 
méditerranéen, en bord de plage, 
un cadre unique où l’art de vivre se 
conjugue à l’in�ni…

VOTRE HÔTEL : à quelques minutes 
de Port El Kantaoui et à 21 km de 
l’aéroport, il propose 452 chambres 
réparties sur 4 étages au cœur d’un 
jardin luxuriant. Wi� gratuit à la 
réception et dans les chambres.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
minibar, set à café et thé, wi� et co�re-
fort. Salle de bains avec sèche-cheveux, 
toilettes séparées. Balcon ou terrasse.

RESTAURATION : restaurant principal 
"Vendôme" intérieur avec une partie 
en terrasse (bu�et, show cooking), 
1 restaurant thématique le "Didon" 
(spécialités tunisiennes, sur réservation, 
1 fois par séjour). 3 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation 
internationale, jeux et tournois sportifs 
en journée, spectacles et musique 
live en soirée. 1 piscine extérieure et 
1 piscine intérieure, court de tennis, 
salle de �tness. mini-club international 
4-12 ans et aire de jeux. Avec 
supplément : centre de thalassothérapie, 
billard. À proximité : golf, équitation.

Ouvert en octobre 2017 après 
une totale rénovation, The Pearl 
Resort & Spa, au design résolument 
contemporain, vous o�re un panorama 
unique sur la Méditerranée.

VOTRE HÔTEL : situé au cœur de 
Sousse et à 21 km de l’aéroport, il se 
compose de 224 chambres et suites 
ultra design. Accès wi� gratuit dans tout 
l’établissement.

LES CHAMBRES : toutes avec 
climatisation, téléphone, télévision, 
minibar et co�re-fort (payants), wi�, set 
à café et thé), fer à repasser avec table 
de repassage. Salle de bains (douche ou 
baignoire) et sèche-cheveux. Balcon ou 
terrasse.

RESTAURATION : le restaurant 
principal "The All day Dining" propose 
une cuisine locale et internationale sous 
forme de bu�ets, 2 restaurants à la 
carte : "L’Opus" (spécialités asiatiques) 
et le "Fellini" (spécialités italiennes). 
3 bars.

ACTIVITÉS & LOISIRS : plage 
accessible directement depuis l’hôtel 
par un tunnel, 2 piscines extérieures et 
1 piscine intérieure. Payant : spa. 
À proximité : golf 18 trous.

 

 

Note des voyageurs TripAdvisor

  278 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  43 avis
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TURQUIE
Joyaux d’architecture, paysages insolites, plages de sable in�nies… La Turquie regorge de 
richesses ! Partez à la découverte de cette terre chargée d’histoire et laissez-vous émerveiller 
par ses palais et ses innombrables vestiges d’un autre temps… Un subtil mélange entre 
Orient et Occident ! 
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EN PRATIQUE
Géographie
Le territoire de la République de Turquie se répartit entre l'Anatolie 
et la Thrace orientale. Il est bordé par la mer Noire au nord et la mer 
Méditerranée. La partie européenne de la Turquie est située à l'ouest 
du détroit du Bosphore et du détroit des Dardanelles.

Langue   
La langue o�cielle est le turc. Le français est couramment utilisé 
dans les centres touristiques.

Climat 
De type méditerranéen. Le long des côtes : étés longs et chauds, 
hivers pluvieux, doux au sud. Dans les montagnes et sur le plateau 
central : étés secs et tempérés avec des hivers froids et neigeux.

Quand partir
D'avril à octobre.

Turquie

Antalya
 1  TUI SENSIMAR Barut Andiz P. 358

 TUI BLUE Palm Garden P. 359

 SPLASHWORLD Eftalia Aqua Resort P. 360

 TUI MAGIC LIFE Jacaranda P. 361

Kusadasi
  2  TUI FAMILY LIFE Ephesus P. 362

 Hôtel Batihan Beach Resort & Spa P. 363

 Hôtel Tusan Beach Resort P. 363

 Kustur Club Holiday Village P. 364

 Hôtel Korumar Deluxe P. 365

Kusadasi

Ankara

0 100 200 km

Mer Noire

Mer Méditerranée

Mer Égée

Antalya1

2
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358

À partir de 

761€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUI SENSIMAR Barut Andiz, © CHRISTOFER DRACKE

TUI SENSIMAR Barut Andiz  NOUVEAU

TURQUIE | ANTALYA | SIDE

VOTRE HÔTEL : à 70 km de l’aéroport d’Antalya (env. 1 h de transfert), situé 
sur la Riviera turque, il propose 139 chambres réparties dans un bâtiment de 
cinq étages face à la mer o�rant un cadre paisible et magni�que. Plage de sable 
privée à 150 m. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables et modernes, équipées avec climatisation, 
téléphone, wi�, télévision écran plat, minibar, équipement pour café et thé, 
co�re-fort, salle de bains avec douche et sèche-cheveux et balcon.

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal 
avec des soirées à thème. Restaurants à la carte Le Culinarium de cuisine 
méditerranéenne et le restaurant Olive de cuisine italienne. Trois bars dont un 
près de la piscine et un lounge-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa avec piscine extérieure, bain à remous, sauna, et 
hammam en accès gratuit. En supplément : massages (massage aux pierres 
chaudes, massage shiatsu, massage aux huiles aromatiques, massage lomi, 
massage thaïlandais, massage au hammam...), gommages et soins esthétiques 
pour le corps et le visage, salon de coi�ure.

ACTIVITÉS & LOISIRS : centre de �tness de 6h à 22h, cours de sports, 
renforcement et relaxation (yoga), aérobic progressif, entraînement aux haltères, 
tennis de table, �échettes. À proximité et avec supplément : plongée sous-
marine, ski nautique, planche à voile.

     

Venez découvrir ce nouveau TUI Sensimar situé en bord de mer, o�rant un espace bien-être, une 
plage privée et une ambiance reposante pour passer un agréable séjour. Cet hôtel 4* réservé 
exclusivement aux adultes est idéal pour se détendre et se relaxer.

NORMES LOCALES 4* | TURYAND8

• À 1 km du centre de Side avec ses nombreux restaurants et bars.

• Dans un environnement calme face à la mer, idéal pour les couples.

• À environ 150 m d’une belle plage privée.

• L’espace bien-être au sein de l’hôtel.

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Repas sous forme de bu�et au 
restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, restaurants 
à la carte, snacks, bar. Boissons 
locales de 10h à minuit.

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 580 avis
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359

À partir de 

741€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Palm Garden

TUI BLUE Palm Garden  NOUVEAU

TURQUIE | ANTALYA | SIDE

VOTRE HÔTEL : idéalement situé en bord de mer, à 17 km de Side et 65 km de 
l’aéroport d’Antalya (env. 1h15), le TUI Blue Palm Garden propose 363 chambres 
réparties dans quinze villas au cœur d’un agréable jardin agrémenté de palmiers. 
Wi� gratuit dans le complexe entier.

LES CHAMBRES : spacieuses et confortables, aménagées avec climatisation, 
téléphone, wi�, TV par satellite, haut-parleur sans �l, miniréfrigérateur, co�re-
fort, salle de bains avec sèche-cheveux, balcon vue jardin ( jusqu’à 2 adultes et 
1 enfant ou 3 adultes). Avec supplément : chambre familiale ( jusqu’à 2 adultes et 
3 enfants ou 4 adultes) et suite ( jusqu’à 2 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�et au restaurant principal avec 
terrasse, cuisine internationale et locale, show-cooking. Restaurant à la carte de 
cuisine méditerranéenne. Restaurant plage, snacks, TUI bar, bar-piscine, bar-
plage.

ESPACE BIEN-ÊTRE : sauna et hammam en accès libre. En supplément : 
massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animations internationales, piscine avec cinq toboggans. 
Programme BLUEf!t (sports, jeux...), tir à l’arc, tennis, mur d’escalade, beach 
volley, yoga, tennis de table, minigolf, basket-ball, minifootball, �échettes, salle de 
�tness. Avec supplément : VTT, sports nautiques.

POUR LES ENFANTS : piscine avec trois toboggans, pataugeoire et aire de jeux. 
Mini-club pour les 3 à 12 ans de 10h à 21h et Teen club pour les 13 à 16 ans de 
10h à 21h (six fois par semaine).

     

Situé sur la Riviera Turque, avec vue sur la mer Méditerranée, le TUI Blue Palm Garden est l’endroit 
idéal pour des vacances en famille. Un séjour inoubliable grâce aux nombreuses prestations de 
qualité.

NORMES LOCALES 4* | TURYPGA

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

• Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte, 
snacks, show-cooking…

• Boissons alcoolisées et non-
alcoolisées locales 24h/24 au 
Welcome lounge-bar.

• La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

• Le bar : boissons locales, soft 
drinks et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  979 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Un large éventail d’animations et d’activités pour petits et grands.

• À proximité d’une plage publique.

• Des villas à la décoration moderne, bordées de palmiers.

• La formule tout inclus 24h/24.
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360

À partir de 

555€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © emresahin, © Eftalia Aqua Resort, © TUINederland, © Can Arbak

SPLASHWORLD Eftalia Aqua Resort  NOUVEAU

TURQUIE | ANTALYA | ALANYA

VOTRE HÔTEL : situé dans le quartier de Türkler à 50 m de la plage, et 95 km 
de l’aéroport d’Antalya (env. 1h30), il dispose de 470 chambres réparties dans 
5 bâtiments de 2 étages et de 5 villas de 3 étages à la décoration moderne. 
Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : confortables et climatisées, équipées de téléphone, télévision, 
nécessaire à café et thé, minibar, co�re-fort, salle de bains avec baignoire et 
sèche-cheveux, balcon (2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes). Avec supplément : 
chambre familiale ( jusqu’à 2 adultes et 3 enfants ou 4 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal avec 
terrasse, 5 restaurants à la carte de spécialités turques, italiennes, asiatiques... 
Snack, 5 bars dont 1 beach bar et pool bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément, bain turc, sauna, bain à remous, hammam, 
massages, soins pour le corps et le visage, salon de coi�ure et de beauté.

ACTIVITÉS & LOISIRS : sur "Eftalia island", animation internationale, 10 piscines 
et un parc aquatique avec 13 toboggans. Beach-volley, football, basket, tennis de 
table, �échettes. À proximité et en supplément : surf, banane, jet-ski, catamaran, 
parachute ascensionnel, location de canoë.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Mini-club pour les enfants de 4 à 
12 ans.

     

Ce SplashWorld dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour vous garantir des vacances 
inoubliables en famille. Il vous o�re l’accès gratuit à "Eftalia Island" avec ses nombreuses piscines, 
toboggans, miniclubs, snacks-bars et restaurants situé sur la plage.

NORMES LOCALES 4* | TURYEFT8

• Accès gratuit et illimité aux 13 toboggans du parc aquatique.

• Chambres familiales spacieuses, jusqu’à 3 enfants.

• Accès direct au complexe de plage d’Eftalia Island.

• La formule tout inclus 24h /24.

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte, 
snack… Boissons de 10 h à minuit à 
"Eftalia island".

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 380 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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361

À partir de 

777€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers 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. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Stereofocus

TUI MAGIC LIFE Jacaranda  NOUVEAU

TURQUIE | ANTALYA | SIDE

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 16 km de Side, et 65 km de l’aéroport d’Antalya 
(env. 1h), il propose 768 chambres réparties dans un bâtiment de 5 étages et 
des bungalows. Il dispose de piscines, d’un parc aquatique, de boutiques, d’un 
cinéma en plein air et d’une discothèque. À seulement 500 m de la plage privée 
de l’hôtel. Accès wi� gratuit.

LES CHAMBRES : agréables et lumineuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, télévision écran plat, minibar, nécessaire à café, co�re-fort, salle 
de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse (2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes). Avec supplément : chambre vue piscine ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant 
ou 3 adultes) et chambre familiale ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 4 adultes).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal avec 
terrasse. Restaurants à la cartes de spécialités turques, asiatiques. 6 bars dont le 
beach-bar et le lounge bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa, en supplément, avec sauna, hammam, bain à 
remous, massages, soins de beauté et salon de coi�ure.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, 7 piscines, 6 toboggans. 
Salle de �tness, 7 courts de tennis, beach-volley, tennis de table, �échettes, 
minifootball, basket-ball, water-polo, jeu de palets. À proximité et en 
supplément : canoë, planche à voile.

POUR LES ENFANTS : piscine, pataugeoire et aire de jeux. Magic Mini Club pour 
les 3 à 6 ans, Magic Kids club pour les 7 à 12 ans et Magic Teen club pour les 13 à 
16 ans.

     

Venez découvrir ce nouveau club TUI Magic Life, qui vous ravira par sa situation idéale à proximité 
de la plage, sa formule tout inclus 24h/24 et ses nombreuses activités. Idéal pour un séjour "actif" 
en famille !

NORMES LOCALES 5* | TURYJAC8

Chambre familiale

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte 
(excepté le restaurant japonais), 
show-cooking, snacks… Boissons 
locales 24 h/24.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  745 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Club récent situé en front de mer.

• Une formule tout inclus avec de nombreux restaurants au choix.

• Jolie plage privative à 500 m seulement.

• Animations et activités variées, idéal pour des vacances en famille.
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362

À partir de 

759€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 31 mars 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © Ephesus

TUI FAMILY LIFE Ephesus  NOUVEAU

TURQUIE | IZMIR | KUSADASI

VOTRE HÔTEL-CLUB : à 9 km de la station balnéaire de Kusadasi et 70 km de 
l’aéroport d’Izmir (env. 1h), il dispose de 238 chambres réparties dans plusieurs 
bâtiments de 1 à 2 étages implantés autour d’un immense parc aquatique. 
Plage privative à 150 m aménagée de transats et parasols. Wi� gratuit dans tout 
le complexe.

LES CHAMBRES : modernes et agréables aménagées avec climatisation, 
nécessaire à thé et café, minibar (en supplément), télévision, co�re-fort, salle de 
bains avec douche et sèche-cheveux, balcon (2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes). 
Avec supplément : chambre familiale ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes 
+ 1 enfant), chambre familiale avec 2 chambres ( jusqu’à 4 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : repas servis sous forme de bu�ets au restaurant principal 
le Tropicano avec terrasse. Restaurant à la carte Taverna, 3 bars dont 1 lobby 
bar, snack-bar, beach bar, salon de thé.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa en supplément avec sauna, hammam, bain à remous, 
massages et soins pour le corps et visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale, activités ludiques et sportives 
en journée, spectacles et animations musicales en soirée. 3 piscines et un parc 
aquatique avec 31 toboggans. Salle de �tness, basket-ball, billard, beach-volley, 
canoë, tennis de table. À proximité et en supplément : sports nautiques (banane, 
parachute ascensionnel, jet-ski, planche à voile, plongée sous-marine).

POUR LES ENFANTS : piscine et aire de jeux. Baby-club jusqu’à 36 mois, 
Bamse club pour les 3 à 5 ans, @611 pour les 6 à 11 ans.

   

Ce tout nouveau TUI Family Life Ephesus dispose de l’un des meilleurs parcs aquatiques de la 
région de Kusadasi, avec ses multiples piscines et toboggans. Au rendez-vous, sensations fortes, 
activités et animations pour tous les âges.

NORMES LOCALES 4* | TURYAFLE

• Accès gratuit et illimité à l’immense parc aquatique 
aux 31 toboggans.

• Belle plage de sable privée à proximité (150 m).

• Animations sportives et ludiques en journée et en soirée.

• Le baby-club pour les tout-petits.

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte, 
snack… Boissons locales 24 h/24 
(payantes de 10 h à minuit).

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux.

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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• Situé au bord de la plage "Long 
beach", la plus belle de la région.

• À proximité de la station animée 
de Kusadasi.

• L’agréable centre de bien-être au 
sein de l’hôtel.

• Emplacement exceptionnel 
surplombant la mer Égée.

• De nombreuses activités sportives 
gratuites.

• Des chambres spacieuses et 
modernes.

À partir de 

555€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TURYABAT

À partir de 

626€
TTC

(3)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

Conditions des o�res et options p. 16-17.

TURYATUS

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (3) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre double, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil 
et l’assistance francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland

Hôtel Batihan Beach Resort & Spa★★★★ NOUVEAU

Hôtel Tusan Beach Resort★★★★★ NOUVEAU

TURQUIE | IZMIR | KUSADASI

Chambre balcon

Chambre balcon

L’hôtel Batihan Beach Resort & Spa, 
situé au cœur d’un beau jardin face à 
la mer, est idéal pour passer un séjour 
calme et confortable.

VOTRE HÔTEL : situé en bord de 
mer dans un cadre idéal, il répartit ses 
338 chambres dans 2 bâtiments de 
7 étages. La station animée de Kusadasi 
est à 6 km et l’aéroport d’Izmir à 75 km 
(env. 1 h de transfert). Accès wi� dans 
tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : spacieuses, équipées 
avec climatisation, téléphone, TV, wi�, 
minibar, co�re-fort (avec supplément), 
salle de bains avec sèche-cheveux 
et balcon (2 adultes et 1 enfant ou 
3 adultes).

RESTAURATION : restaurant principal, 
restaurants à la carte (payant), snack, 
bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : sauna, bain 
turc, piscine intérieure en accès gratuit. 
En supplément : massages, soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation en 
soirée. Centre de �tness, 3 piscines, 
tennis, volley-ball, basket-ball, tir à l’arc, 
minigolf, tennis de table, canoë. Avec 
supplément : sports nautiques, billard.

Ce bel hôtel béné�cie d’une vue 
imprenable sur la mer Égée et d’une 
plage de sable privée à 300 m.

VOTRE HÔTEL : à 6 km de Kusadasi 
et 76 km de l’aéroport d’Izmir (env. 1h 
de transfert), il propose 377 chambres 
réparties dans deux bâtiments de six 
étages. Accès wi� gratuit dans tout 
l’hôtel.

LES CHAMBRES : spacieuses, 
confortables et modernes aménagées 
avec climatisation, téléphone, télévision, 
co�re-fort, salle de bains, balcon 
(2 adultes et 2 enfants).

RESTAURATION : repas sous forme de 
bu�et au restaurant principal. Cuisine 
internationale et locale, trois restaurants 
à la carte, trois bars dont un pool-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : en supplément, 
sauna, hammam, massages (massage 
extrême-oriental, l’aromathérapie), soins 
esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : Trois piscines 
extérieures et une intérieure. Animations 
internationales et de nombreuses 
activités sportives.

POUR LES ENFANTS : piscine et aire 
de jeux. Mini-club pour les 4-12 ans.

   

   

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 240 avis

Note des voyageurs TripAdvisor

  2 181 avis
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À partir de 

564€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 30 avril 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE FAMILIALE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland, © Kustur Club Holiday Village

Kustur Club Holiday Village★★★★★ NOUVEAU

TURQUIE | IZMIR | KUSADASI

VOTRE HÔTEL : situé en bord de mer, à 4 km du centre de Kusadasi et à 70 km 
de l’aéroport d’Izmir (env. 1 h de transfert). Il comprend 450 chambres et dispose 
d’un jardin botanique d’une super�cie d’environ 170 000 m² donnant accès à 
une plage privative. Accès wi� gratuit dans les parties communes.

LES CHAMBRES : agréables, équipées de climatisation, téléphone, télévision, 
minibar, co�re-fort, salle de bains avec bain ou douche et sèche-cheveux, 
balcon, vue jardin (2 adultes et 1 enfant). Avec supplément : chambre supérieure 
( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes) et chambre familiale ( jusqu’à 
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : repas sous forme de bu�ets au restaurant principal avec 
terrasse, deux restaurants à la carte (payants) : le Panorama (spécialités 
asiatiques, mexicaines et de poissons) et le Sofra (spécialités turques et 
italiennes). Cinq bars, snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : sauna, bain turc en accès gratuit. Avec supplément : 
massages et soins esthétiques pour le corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale tout au long de la journée et 
en soirée. Spectacles dans l’amphithéâtre. Trois piscines, salle de �tness, court de 
tennis, basket-ball, volley-ball, minifootball, canoë, tennis de table, beach-volley, 
�échettes, tir à l’arc, pétanque. En supplément : billard, baby-foot. À proximité : 
sports nautiques (ski nautique, jet-ski, banane, paddle, parachute ascensionnel, 
plongée sous-marine).

POUR LES ENFANTS : mini-club de 10h à 12h et de 14h30 à 17h30 avec des 
jeux, activités, concours, piscine, minidisco.

   

Un agréable village vacances situé au cœur d’une pinède, où divertissement et convivialité sont 
assurés ! Ce club o�re tout ce dont vous avez besoin pour un séjour réussi en famille, à proximité 
de la station animée de Kusadasi avec ses nombreuses terrasses.

TURYAKUS

• Club convivial, aux nombreuses activités, idéal pour les familles.

• Au cœur d’un magni�que jardin botanique.

• Les nombreuses piscines et toboggans.

• Miniclub et aire de jeux pour les enfants.

Chambre supérieure

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte 
(payants), snacks… Boissons locales 
24 h/24 à l’Ada Cafe Bar.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  1 790 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.
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À partir de 

874€
TTC

(1)

7 nuits en formule tout inclus 
au départ de Paris

CHOIX FLEX’ (2) 
Choisissez la durée de votre séjour, 

voir p. 12.

OFFRE RÉSERVEZ TÔT  
à saisir avant le 28 février 2019

OFFRE ENFANTS nous consulter

CHAMBRE VUE MER 
supplément : nous consulter

CHAMBRE SUPÉRIEURE 
supplément : nous consulter

(1) Exemple de prix TTC par personne, hors o�re spéciale, base chambre balcon, comprenant les vols réguliers au départ de Paris, taxes aériennes et frais de gestion, surcharge carburant et transporteur soumises à modi�cation, les transferts privés, l’accueil et l’assistance 
francophones. (2) Pour le détail de nos o�res et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. Détails des vols et guide des prix, voir p. 367-368. Crédits photos : © TUINederland, © Yalcin AKCINAR

Hôtel Korumar Deluxe★★★★★ NOUVEAU

TURQUIE | IZMIR | KUSADASI

VOTRE HÔTEL : situé près de Kusadasi à proximité du centre touristique, et 
70 km de l’aéroport d’Izmir (env. 1h), il est composé de 272 chambres réparties 
dans un bâtiment de 9 étages surplombant la mer Egée. Accès direct à 2 plages 
privatives. Accès wi� gratuit dans tout l’hôtel.

LES CHAMBRES : agréables et spacieuses, aménagées avec climatisation, 
téléphone, wi�, télévision, minibar, nécessaire à thé et à café, co�re-fort, salle 
de bains avec sèche-cheveux, balcon (2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes). Avec 
supplément : chambre vue mer ( jusqu’à 2 adultes et 1 enfant) et chambre 
supérieure ( jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant).

RESTAURATION : repas servis sous forme de bu�ets au restaurant principal 
Orient & Efes avec terrasse, 2 restaurants à la carte : le Sedir, de cuisine 
internationale et le Manzara, cuisine à base de poissons. 5 bars, snack-bar.

ESPACE BIEN-ÊTRE : Spa "Larissa" avec bain à remous, sauna, bain turc, piscine 
chau�ée en accès gratuit. En supplément : massages et soins esthétiques pour le 
corps et le visage.

ACTIVITÉS & LOISIRS : animation internationale légère en journée et en soirée, 
piscine extérieure, piscine intérieure chau�ée, salle de �tness, cours d’aérobic, 
volleyball, tir à l’arc, �échettes, pétanque. Avec supplément : billard. En fonction 
de la météo* : toutes les installations en plein air.  
*Indépendants de l’hôtel et non garantis.

POUR LES ENFANTS : piscine avec toboggan et aire de jeux. Mini-club pour les 
4 à 12 ans de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h.

    

Idéalement situé en bord de mer, vous pourrez contempler de splendides panoramas sur la mer 
Egée ainsi que la ville de Kusadasi. Détente, calme et relaxation sont au rendez-vous dans cet hôtel 
luxueux.

TURYAKOR

Chambre balcon

LA FORMULE TOUT INCLUS

Cuisine internationale et locale 
sous forme de bu�et au restaurant 
principal. Restaurants à la carte, 
snacks… Boissons locales alcoolisées 
ou non de 10 h à minuit.

La table : petit déjeuner, déjeuner 
bu�et, snack-bar, dîner bu�et.

Le bar : boissons locales, soft drinks 
et alcools locaux aux bars.

Note des voyageurs TripAdvisor

  954 avis

Conditions des o�res et options p. 16-17.

• Superbe vue sur la mer aux eaux cristalines.

• Les pieds dans l’eau avec accès à deux plages privatives.

• Les services haut de gamme de l’établissement.

• À 2 km de la station animée de Kusadasi.
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�������� Îles de Sal

Passeport obligatoire, d’une validité 
supérieure à 6 mois après la date de retour 

ayant 2 pages vierges côte à côte pour 
apposition du Visa. Visa avant départ obligatoire 

(environ 45 € par adulte et par enfant).

Pas de vaccin obligatoire. Si vous 
transitez par Dakar, le vaccin contre la 

fièvre jaune est fortement recommandé. 
Anti-moustique recommandé.

- 3 h 6 h

Escudo 
Capverdien.  

La carte Eurocard/
Mastercad n’est 
pas acceptée.

�����
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.

 Tunis 2 h 25

���������������

��������
Bourgas Passeport ou carte nationale d’identité  

en cours de validité, obligatoires. Pas de vaccin obligatoire. + 1 h 3 h Lev.
Varna

�������
Dubrovnik 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.

Split

���������� 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 De 1 h 30  

à 4 h 30 Euro.

Ibiza (Baléares)

Minorque (Baléares)

Palma de Majorque (Baléares)

Fuerteventura (Canaries)

Grande Canarie

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.

Héraklion (Crète)

Corfou (île)

Kos (île)

Rhodes (île)

������

Cagliari (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.
Olbia (Sardaigne)

Catane (Sicile)

Palerme (Sicile)

������ Santa Cruz Passeport ou carte nationale d'identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 1 h 3 h 30 Euro.

����� La Valette Passeport ou carte nationale d'identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. Pas de décalage. 2 h 40 Euro.

�������� Faro Passeport ou carte nationale d'identité  
en cours de validité, obligatoires.

Pas de vaccin obligatoire.  
Anti-moustique recommandé. - 1 h Entre 2 h 

et 3 h Euro.

�������

������� Istanbul / Izmir / Antalya

Carte nationale d´identité ou passeport 
d’une validité supérieur à 6 mois à partir  
de la date d’entrée sur le territoire turc.  
Si vous entrez avec une carte d’identité,  

la douane vous remet un justificatif que vous 
devez conserver avec vous en permanence 

pour le présenter à la sortie du pays.

Pas de vaccin obligatoire. + 2 h + 1 h De 3 h 30 
à 5 h Livre turque.

��� 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 (2) 

CONTRACTUEL

NATIONALITÉ  
DU TRANSPORTEUR 

CONTRACTUEL

TRANSPORTEUR 
DE REMPLACEMENT (3)

MONTANTS TAXES  
ET SURCHARGES  

(incluses dans le forfait) (4)

AFRIQUE

Agadir (Maroc) (2) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Royal Air Maroc 90 €

Djerba (Tunisie) (2) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Tunisair ou Transavia ou Nouvelair 90 €

Tunis et Hammamet 
(Tunisie) Vols réguliers Nouvelair Tunisienne Air France ou Tunisair ou Transavia 90 €

Marrakech (Maroc) (2) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Royal Air Maroc 90 €

Île de Sal (Cap Vert) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Corsair International ou Capo 
Verde Airlines ou TAP Portugal 90 €

BULGARIE
Bourgas Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Aeroflot ou Norwegian 90 €

Varna Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Bulgaria Air ou Austrian 90 €

CROATIE
Dubrovnik Vols affrétés / spéciaux ASL Airlines Française Transavia ou Travel Service  

ou Croatia Airlines 90 €

Split Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Croatia Airlines 90 €

ESPAGNE (2)

Fuerteventura (Canaries) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Volotea ou Vueling 90 €

Grande Canarie Vols réguliers Vueling Espagnol Ibéria 90 €

Ibiza (Baléares) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Vueling 90 €

Lanzarote (Canaries) Vols affrétés / spéciaux Travel Service Française Ibéria ou Vueling 90 €

Malaga (Andalousie) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Vueling 90 €

Minorque (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 €

Séville Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Transavia ou Vueling ou Ibéria 90 €

Ténérife (Canaries) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Ibéria ou Vueling 90 €

FRANCE (CORSE) (2)

Ajaccio Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Air France ou Air Corsica 90 €

Calvi Vols réguliers Air France Française Air France ou Air Corsica 90 €

GRÈCE (2)

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 AirPartner ou Travel Service  
ou Avifrance 90 €

ITALIE 

Cagliari (Sardaigne) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge Volotea 90 €

Catane (Sicile) Vols affrétés / spéciaux TUIFly Belge ASL Airlines, Bulgarian  
Air Charter, Enter Air 90 €

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 €

PORTUGAL (2) Faro Vols réguliers Transavia Française TAP Portugal 90 €

(1) Au départ de Paris. Départs de province : voir p. 14 et 15.
(2) Transporteur contractuel : pour les séjours forfaitaires avec vols affrétés ou réguliers spécialement négociés par TUI.
Pour les séjours en "Choix Flex", liste des transporteurs (non exhaustive) sur :
• Maroc (Agadir-Essaouira-Marrakech) : TUIFly, Transavia, Royal Air Maroc, etc.
• Tunisie (Djerba-Monastir-Tunis) : Nouvelair, Tunisair, Transavia, Air France, etc.
• Espagne : TUI Fly, Vueling, Volotea, Transavia, Ibéria, Air Europa, etc.
• France (Corse/Figari) : Air France, Air Corsica, HOP, etc.
• Grèce (Thessalonique) : Transavia, Aegean, Austrian, Lufthansa, etc.
• Malte : Transavia, Air Malta, Swiss, Lufthansa, Alitalia, Vueling, etc.
• Turquie : SunExpress, Pegasus, Aeroflot, Turkish Airlines, Lufthansa, etc.
• Portugal :  TAP Portugal, Air France, Transavia, etc.
(3) 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.
(4) 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 au départ de Paris toutes dates 
de départ confondues. Les prix mentionnés sont 
des prix 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.
Choix Flex’ : certains hôtels présentent le pictogramme 
"Choix Flex’" (choisissez la durée de votre séjour, 
voir p. 12). Les nuits d’hôtel sont réservables uniquement 
dans le cadre d’un forfait (vols + hébergement). 
Certains hôtels imposent un minimum de nuits  
à respecter (nous consulter).

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 (selon la durée mentionnée sur  

le descriptif) base chambre double standard  
et repas (selon produit).

•  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. 367.

LES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•  Assurances facultatives : voir p. 375.
•  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.

•  Boissons dans les hôtels en petits déjeuners, 
demi-pension ou pension complète.

•  Suppléments en cas de modification de la formule 
de restauration.

•  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.
Pour les hôtels TUI Family Life, Splashworld, Robinson 
et Magic Life : 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.
Pour les hôtels Riu, TUI Sensatori, SuneoClub et tous 
les autres hôtels (hors "Choix Flex’") : jusqu’à - 25 % 
pour les enfants de 2 à 11 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 hôtels : nous consulter.

À noter : 
•  Les réductions enfants s’appliquent sur le forfait 

adulte, hors taxes aériennes et frais de gestion, 
frais de visa et pourboires éventuels. Valables sur 
une sélection d’hôtels, à certaines dates et variables 
selon les produits. Sur certains hôtels et selon 
l’âge des enfants, la réduction (ou la gratuité) 
s’applique sur l’hébergement uniquement.  
Offres non cumulables avec certaines promotions. 
Consultez votre agence de voyages.

•  Les réductions citées plus haut ne s’appliquent 
pas sur les hôtels en "Choix Flex’".  
Offres et conditions spéciales d’applications :  
nous consulter.

•  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. 370 à 374.

CLASSIFICATION DES CLUBS 
La classification officielle n’étant pas la même 
dans tous les pays, nous avons établi notre 
propre notation en classifiant les hôtels TUI 
sous forme de . Cette classification vous 
permet de choisir votre hôtel d’un coup d’œil.

Elle prend en compte de nombreux critères  
de confort et de qualité de services :
•  La situation : site, plage, environnement, 

durée du transfert.
•  L’infrastructure : restaurants, bars, espaces 

communs, confort des chambres, équipements 
sportifs, etc.

•  Le confort : style, prestations et services, 
accueil.

•  La restauration : choix et qualité des buffets, 
snacks, boissons, etc.

•  L’animation : équipe, programmes d’activités.

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. 

TUIHOCLE19_370374_CGV.indd   370 14/11/2018   17:20



371

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.

Crédit photo : ©Je� Bergen (couv) - GettyImages : Matelly, 
Spondylolithesis, West and 61, Guido Dingemans/De 
Eindredactie, Drew Kelly, Colin Anderson, John Seaton 
Callahan, Dave and Les Jacobs/Lloyd Dobbie. TUI Groupe (4e 
de couv). GettyImages pages 1 à 27, 92 à 95, 144, 145, 150 à 
153, 172 à 175, 198, 199, 210 à 213, 228 à 231, 250 à 253, 294 
à 297, 314 à 317, 336 à 339, 356, 357. GettyImages (rabat).
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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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Notre collection de vacances idéales,
pour vous

Des hôtels choisis pour vous à découvrir en exclusivité chez TUI !

À quelles vacances aspirez-vous ? Séjour convivial en famille, évasion zen en amoureux, 
vacances sportives, décontractées, festives ou bien-être ?  
Grâce à cette vue d’ensemble, vous trouverez forcément votre bonheur.   

CHARME

BIEN-ÊTRE

ADULTE ONLY

PLONGÉE WIFI

TOUT INCLUS

GOLFFAMILL E

PAUSE DOUCEUR
Pour ceux qui veulent pro�ter d’un espace
bien-être o�rant massages,  
hammam, sauna…

SO ROMANTIC
De petits paradis réservés aux adultes 
pour un inoubliable séjour en amoureux.

ESPRIT DE FAMILLE
Tout pour toute la famille : clubs enfants et 
ados, activités variées, chambres familiales et 
espaces dédiés à chacun.

GREEN PASSION
Amis golfeurs, préparez vos plus beaux 
drives, parcours hors pairs à l’horizon !

PLONGÉE
Superbes fonds marins en vue et école 
de plongée sur la plage ou à proximité 
immédiate.

CHARME
Des endroits coquets qui charment  
d’emblée par leur cachet authentique, 
leur caractère douillet et accueillant.

WIFI DANS LA CHAMBRE
Pour rester connecté en vacances, même depuis 
votre chambre.

TOUT INCLUS
Pas de question à se poser. Dans ces  
établissements, tout est inclus, tout est 
prévu.

Vous avez choisi votre destination, Choix Flex’ vous o�re en plus la possibilité de décider vous-même  
de la compagnie aérienne, du jour et des horaires de départ et de la durée de votre séjour, de 5 à 21 nuits ! 
Notre choix à nous, c’est votre satisfaction.

C’est vous qui choisissez !
✔ choix de votre compagnie aérienne

✔ choix de vos horaires et jours de départ

✔ choix de la durée de votre séjour
sur certaines destinations

LE TOURISME DURABLE 
Suivez ce picto pour retrouver les hôtels  
certi�és Travelife, Green Globe et Green Key.

TUIHOCLE19_376_FlexReperes.indd   376 15/11/2018   09:52



�����������

Andalousie 
Baléares 
Bulgarie 
Canaries 
Cap-Vert 
Madère 
Maroc 

Portugal

Andalousie 
Baléares  
Canaries 
Cap-Vert 
Corfou 
Crète 

Croatie 
Kos 

Madère 
Maroc 

Rhodes 
Sardaigne 

Tunisie 
Turquie

Baléares 
Croatie 
Tunisie 
Turquie

Andalousie 
Baléares 
Bulgarie 
Canaries 

Rhodes 

Turquie

������

������ ●

������ ● ● ●

������ ● ● ●

�������

���������������� ●

������������ ● ● ●

����������������

������������������� ● ● ●

������������

Buffet ● ● ●

������������������ ● ● ●

��������������������� ● € ● € ●

��������������� ●

��������������

�������

��������� ● €
��������� ● € ● €
����� ● € ● €
��������� ● € ● € €
�������������� ● €
������� ● € ● € €
Accès wifi gratuit ● ●

�������������������������������������� ● ●

������������ ● € ● € €

��������

��������� ● ●

�������� ●

�������

������� ● ● ●

���������� ●

����������� ● ● ●

Raffinée ● ●

���������

����������� ●

�������������� ● ● ●

�������������������� ●

�������������������� ●

������

Salle de fitness ● ● ●

������������� ● €
���������������� ● € € €

���������
���������������� ● € € €
���� ● € € €

�������

��������������������������

��������������������������

���������������������������

��������������������������� ●

��������� ● ●

�������� ● ●

�������������

�������������� ●

*Réservé aux adultes (+16 ans ou +18 ans selon les hôtels)           : inclus dans la formule          ● : dans certains hôtels          € : avec supplément 
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Baléares 
Croatie 

Turquie

Andalousie  
Baléares 
Bulgarie 
Canaries 
Corfou 
Crète 
Kos 

Maroc 
Rhodes 
Tunisie 
Turquie

Andalousie  
Baléares 
Bulgarie 
Canaries 

Crète 
Kos 

Baléares 
Canaries 

Kos 
Rhodes 
Tunisie 
Turquie

Andalousie  
Baléares 
Bulgarie 
Canaries 
Corfou 

Kos 
Sardaigne 
Turquie

Baléares 
Canaries 
Maroc 

Portuagal 
Tunisie

Canaries 
Crète

● ●

● ● ● ● ●

● ● ● ●

●

●

● ● ● ● ● ●
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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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Collection H
ôtels &

 Clubs
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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