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Expert des séjours paradisiaques aux quatre coins  

du monde, TUI vous invite à vivre des vacances idylliques 

sur les plus beaux rivages. Sable fin, eaux limpides,  

ciel bleu et cocotiers… Laissez-vous tenter par des 

évasions ensoleillées à toutes les saisons et oubliez 

en un coup d’aile ce qui fait votre quotidien.

 

Ile Maurice, Cuba, Thaïlande… ? Retrouvez les destinations 

de vos rêves et leurs plus beaux hôtels dans les 4 nouvelles  

brochures Séjours TUI : Amérique Latine & Caraïbes, 

Afrique & océan Indien, Asie & Pacifique, Europe & 

Méditerranée. D’océan en océan, TUI vous réserve  

des séjours inoubliables sous le signe du sourire  

et de la douceur de vivre.

 

Des séjours qui riment avec toutes vos envies  ! Haut de 

gamme ou classiques, animés ou tranquilles, sportifs 

ou 100% détente, optez pour les vacances qui vous 

correspondent et vivez une expérience unique, les pieds 

dans l’eau turquoise et le sable chaud. TUI vous fait 

profiter de son savoir-faire pour une échappée belle, 

loin de tout…

 

Que vous vous envoliez en famille, en couple, entre amis  

ou même seul, place est faite à la magie des vacances.  

Entrez dans un univers apaisant, tranquille, chaleureux, 

où tout est simple et léger, doux et reposant. 

Laissez-vous dorloter et… 

souriez, vous êtes chez TUI !
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Des séjours vers 4 grandes régions
du monde et plus de 30 îles & archipels 
dont certaines destinations confi dentielles 
et parfois exclusives

Des séjours à personnaliser
dans les plus belles îles 
du monde
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Une collection exclusive d’hôtels
et de clubs pour vivre une expérience
de vacances totalement unique

Ambiance familiale, 
romantique, 
dynamique, zen, 
chic…
Diff érentes 
gammes pour tous 
les styles et les 
envies de vacances

À deux, en famille, seul ou entre amis, toutes les possibilités s’offrent 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.

Des voyages pour toutes les envies !
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Des vacances 100 % uniques, 
façonnées pour et avec vous

Circuit privé, autotour ou itinéraire 
100 % unique : tous les voyages sont 
possibles

LE SUR-MESURE TUI
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Des voyages fondés 
sur la rencontre, le partage 
et l’étonnement

5 gammes : Découvrir – Approfondir 
Rencontrer – Oser – S’éclipser

CIRCUITS
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Souriez, vous voyagez avec TUI !

Riche de ses 50 ans d’expérience, TUI maîtrise parfaitement chaque étape de votre voyage,
de votre départ à l’organisation de votre séjour sur place et jusqu’à votre retour. Partez l’esprit tranquille,

profitez de chaque instant et ne vous préoccupez de rien, du début à la fin…

- 1 -

Numéro 1 mondial du voyage, TUI s’impose comme une véritable référence, reconnue pour son professionnalisme
et son offre infiniment variée. Vous reconnaîtrez aisément son célèbre ‘’smiley rouge’’ dans les pays que vous parcourrez.

Où que vous soyez, il vous suffit de suivre son sourire pour découvrir le vôtre…

- 2 -

Comptant plus de 70 000 collaborateurs dans le monde, TUI s’appuie sur des spécialistes aussi experts que passionnés. 
Laissez-vous surprendre par des voyages originaux, des activités insolites, des adresses uniques en leur genre, 
des rencontres d’un autre monde. Où que vous partiez, un personnel francophone sera là pour vous accueillir 

et vous guider, en personne ou par téléphone.   

- 3 -

100 % fiabilité

Un rayonnement international

Une équipe experte et passionnée

Circuit accompagné, séjour balnéaire, itinéraire sur mesure, hôtel ou club exclusifs sur les thèmes du couple, la famille,
le bien-être, le sport ou la convivialité… Que vous partiez en duo, en tribu ou en solo, TUI propose des voyages

qui vous ressemblent.  

- 4 -
Des voyages pour tous
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Faire de chaque voyage une expérience spéciale, permettre à chacun de s’évader du quotidien pour vivre 
des moments forts de ceux qui créent les souvenirs les plus inoubliables : c’est l’ambition de TUI qui façonne, 

avec et pour vous, l’évasion personnalisée.

- 5 -
Une expérience unique

Choisissez parmi plus de 180 destinations avec TUI. Espagne, Grèce, Islande… mais aussi États-Unis, Chine, Brésil...
À quelques heures de chez vous ou à l’autre bout du monde, les plus beaux horizons s’offrent à vous,

sous le signe de la détente, de la découverte et du partage.  

- 6 -
 Un vaste choix de destinations

TUI met son savoir-faire à votre service pour vous faciliter la vie : départs de province, retours différés, 
transferts proposés, excursions organisées au choix si vous souhaitez enrichir votre séjour ou votre autotour… 

- 7 -

Des services en plus

Conscient qu’une formule ‘’standard’’ ne saurait faire le bonheur de tous, TUI vous propose différentes options
pour personnaliser davantage votre voyage. Ajoutez une touche de luxe à votre séjour par exemple, en optant
 pour une chambre avec piscine privée ; ou choisissez vous-même votre catégorie d’hôtel sur certains circuits. 

- 8 -

Un goût de flexibilité 

Proposer des voyages qui profitent à tout le monde, tant aux voyageurs TUI qu’aux populations locales qui les accueillent
et à leur environnement, c’est la mission que se donne TUI, soucieux de préserver le monde qu’il offre à découvrir.

 

- 9 -
Voyager responsable

Une promesse : ”Discover your smile ! ”*

Avec TUI, cultivez votre joie de vivre, oubliez le quotidien et retrouvez le goût
de l’insouciance. Vous n’avez rien à penser : juste à être pleinement vous-même et profiter !  

 
*Découvrez votre sourire

 

- 10 -
La clé du sourire
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Un séjour qui vous ressemble

GolfFamille SPA

ESPRIT
DE FAMILLE

Parce que les vacances
sont une occasion privilégiée 

de passer du temps en famille,
nous vous proposons des

séjours spécialement adaptés, 
avec des clubs enfants et
adolescents, des activités 

ludiques, des espaces dédiés à 
chacun… En toute convivialité !

SO
ROMANTIQUE 

Réservés aux plus de 16 ou 18 
ans selon les établissements, 

voici des cocons de tranquillité
parfaits pour se retrouver 
en tête-à-tête, avec tout le 
confort et l’intimité rêvés,
dans un environnement 

calme et raffi  né idéal pour les 
amoureux et les jeunes mariés.

INSPIRATION
ZEN

Pour un séjour axé sur le bien-
être, optez pour nos hôtels 
dotés de spas d’exception.

Marques de beauté haut de 
gamme, programme de soins 

sophistiqué, thérapeutes
diplômés… À l’horizon la 
détente absolue dans de 

véritables temples de sérénité.

GREEN
PASSION

Amateurs ou professionnels, 
ne manquez pas la chance
de driver sur de superbes

parcours construits par des
architectes de renoms dans 
des décors de toute beauté.
Certains hôtels proposent

même des packages dédiés 
pour profi ter pleinement de 
votre sport de prédilection.

Les exclusivités conçues & choisies pour vous
Découvrez au fil de ces pages notre encadré “pour vous EN EXCLUSIVITÉ”, destiné à vous proposer toujours plus de plaisir
et de bien-être dans des établissements de choix. A votre attention en toute exclusivité un dîner romantique ou gastronomique 
offert, un massage ou un soin au spa gratuit et bien d’autres surprises…

En quête de séjours dédiés au bien-être ou d’escapades golfiques, de plongées d’exception ou de voyages tout inclus, 

de vacances familiales ou de parenthèses amoureuses… Trouvez le séjour TUI qui vous ressemble et faites-vous plaisir !

Pour vous aider dans votre choix, retrouvez de page en page nos différentes familles d’hôtels : Animé, Comme chez soi, 

Inattendu, Premium, Prestige et Classique ; ainsi que des pictogrammes pour identifier les atouts phares de nos séjours : 

Tout inclus, Famille, Adults only, Spa, Golf, Plongée, Design et Charme.
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SE REPÉRER PAGE APRÈS PAGE
Dynamique, original, douillet, raffiné… ? À vous d’opter pour l’ambiance et le style d’hôtel qui répondent à vos attentes à travers 
nos différentes catégories :

  ANIMÉ : une multitude d’animations pour des vacances conviviales à souhait : sports, activités et spectacles, musique live en soirée 
et discothèque à quelques pas ou au sein même de votre hôtel…

  COMME CHEZ SOI : des hébergements cosy, souvent de taille limitée, parmi lesquels des villas, des locations et des pensions 
de famille, où l’on se sent d’emblée bien, détendu “comme à la maison”.

  INATTENDU : un appartement sur l’eau, une caravane hollywoodienne, un nid d’oiseau au cœur de la végétation, un éco-lodge 
à la Robinson ou encore un bungalow au beau milieu d’une réserve ornithologique… vivez une expérience des plus originales !

  PREMIUM : de très beaux hôtels 5* aux prestations haut de gamme à savourer dans un cadre raffi  né.

  PRESTIGE : encore plus luxueux que nos off res Premium, des hôtels d’exception 5* luxe ou 5* prestige au summum de l’excellence 
et de l’élégance.

  CLASSIQUE : des valeurs sûres plébiscitées par nos spécialistes et nos voyageurs, qui allient confort parfait et service impeccable 
dans des lieux paradisiaques.

11

TOUT
inclus

IMMERSION
A vous les plus beaux fonds 
marins du monde : à travers 
les destinations de plongée 

les plus prisées, à la 
découverte de spots

mondialement connus, de 
barrières de corail fabuleuses,
de majestueuses raies mantas 

et autres poissons aussi 
exotiques que rares…

TENDANCE
ET ÉLÉGANCE

Bienvenue dans nos hôtels les 
plus tendance. Architecture 

moderne, décoration dernier 
cri, style sophistiqué :

plus que de merveilleux lieux 
de résidence, ce sont de 
véritables pépites d’art

et de créativité où chaque
détail semble pensé pour 

inspirer élégance et beauté.

ESPRIT 
TRANQUILLE

Pour un séjour insouciant, 
pensez à nos établissements 

en formule tout inclus
comprenant, selon les 

adresses, les repas à l’hôtel,
les boissons avec ou sans

alcool, le remplissage 
quotidien du minibar, 

les snacks, le room service 
et beaucoup d’autres activités.

AMBIANCE
COCOONING

Il est des endroits coquets
qui charment d’emblée

par leur décoration soignée,
leur cachet authentique,

leur atmosphère chaleureuse,
leur caractère douillet

et accueillant. Retrouvez-les 
à travers nos off res charme 

et laissez-vous séduire
par l’atmosphère des lieux.
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Décors idylliques et instants d’ intimité ; hôtels de rêve et possibilités d’évasion sans limites…
Quel meilleur départ amoureux qu’une envolée à deux sur une île paradis ? Là où le soleil fait partie du décor, où le sable est 

plus doux qu’on ne saurait l’ imaginer et la couleur de l’eau translucide. Là où tous les désirs sont permis, d’une croisière d’ îlot 
en îlot à une plongée avec les dauphins ou les poissons tropicaux. Là où le temps n’a plus d’ importance, où chaque instant 

est une chance et chaque jour une opportunité de s’émerveiller à deux… Luxueuse, originale, tranquille ou intense : avec TUI, 
votre lune de miel aura la couleur que vous lui donnerez, et un reflet certain d’ inoubliable.

Voyages de noces

Des moments forts à vivre à deux

Croisière au coucher de soleil, dîner aux chandelles sur une plage de sable blanc, massage en duo dans un spa d’exception,
robinsonnade et pique-nique romantique sur une île déserte, cinéma sous les étoiles, plongée main dans la main
à la recherche des élégantes raies mantas, balade en pleine nature, escapade improvisée sur des îlots désertés…

Vivez des instants uniques au gré de nos îles pour célébrer votre union de la plus belle envolée qui soit.

Des privilèges rien que pour vous

Parce qu’un voyage de noces est un moment unique, TUI vous réserve des prestations d’exception lors de votre séjour :
petites attentions à votre arrivée, cadeaux romantiques, réduction sur le séjour de la deuxième personne…

Pour en bénéficier, il suffit d’avoir dit “oui” au cours des 6 à 12 derniers mois et de présenter un certificat de mariage
à votre arrivée (conditions et dates de validité particulières selon les hôtels, valable également pour les PACS, offres

sous conditions, nous consulter). Pensez à regarder l’offre ‘’Voyage de noces’’ présentée dans les pages de nos hôtels.

Un anniversaire de mariage inoubliable

Douceur de vivre à l’île Maurice pour vos noces de Cristal, croisière dans les Caraïbes pour vos noces de Porcelaine,
émerveillement du bout du monde en Polynésie pour vos noces d’Argent... TUI vous invite à célébrer l’anniversaire

de votre union au cœur des plus belles îles du monde.

Tous les 5 ans, profitez de tarifs préférentiels et de cadeaux pour fêter votre anniversaire de mariage sous le signe
de l’émotion et de l’originalité. Pour en bénéficier, voyagez dans les 3 à 9 mois précédant ou suivant votre date anniversaire
(conditions et dates de validité particulières selon les hôtels, offres sous conditions, nous consulter). Découvrez sans plus

attendre les offres ”Anniversaire de mariage“ au fil des pages de nos hôtels.
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Profitez de vos escales pour découvrir, en un ou plusieurs jours, des villes qui méritent que l’on s’y arrête. 
Miami, par exemple, se prête à des découvertes passionnantes et offrent une délicieuse parenthèse citadine 

avant votre envolée dans les îles. Une opportunité simple et unique d’enrichir encore votre voyage…   

MIAMI
On la dit glamour et séduisante : Miami charme ses visiteurs par son 
ambiance branchée et nonchalante souvent visitée par les rythmes 
latinos, surtout du côté du quartier de Little Havana. Ses longues 
plages de sable fin, son architecture Art déco, ses touches de design, 
achèvent d’en faire une destination aussi attirante que captivante.

De Miami Beach au quartier historique de Coconut Groove, du 
musée Art déco ‘’Wolsonian’’ au gigantesque Miami SeaAquarium, 
voici une ville qui déborde de choses à faire et à visiter, incluant 
sports nautiques et shopping ! Visiter des galeries d’art à la pointe 
de la tendance, danser la salsa, sillonner des boutiques de luxe, 
s’évader dans des Parcs Nationaux, se prélasser sur le sable blanc… 
Tout est possible à Miami ! 

13

Les Escales
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Antilles
 Françaises

14
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Rester en France et pour autant s’évader 

très loin, c’est la douce promesse des 

Petites Antilles, perles nichées à l’est 

des Caraïbes. De la Martinique aux 

îles de Guadeloupe, en passant par 

Saint-Martin et Saint-Barthélemy, 

laissez-vous subjuguer par la variété 

et l’exubérance des paysages : falaises 

escarpées, mangroves plongées dans 

l’eau turquoise, végétation luxuriante, 

cascades vertigineuses… Le tout 

ponctué de jolies anses et de plages 

idylliques baignées de soleil tout au 

long de l’année. Ici, vous vous sentirez 

chez vous tout en ayant l’impression 

d’être au bout du monde, dans des 

décors inédits dignes d’émerveillement.  
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La Martinique

Cœur battant de l’archipel des 
Caraïbes, cette terre multicolore mêle 
ses richesses naturelles aux nombreux 
attraits de sa culture créole, alchimie 
de joie de vivre, de gastronomie 
sucrée-salée, de musique des îles, 
de fêtes chaleureuses et d’un long 
métissage entre Africains, Européens, 
Indiens et Chinois. L’ancienne 
Madinina n’en fi nit pas d’envoûter 
le voyageur, de Christophe Colomb 
qui la découvrit à  Gauguin, séduit 
par les paysages aux coloris éclatants 
des Tropiques. L’île aux fl eurs, source 
d’inspiration ? Jugez plutôt…

Sur la côte Caraïbe, les plages 
de sable blond se succèdent le long 
d’un littoral tantôt émeraude, tantôt 
turquoise, selon le ton du ciel. Dans 
la lumière du matin, à Bellefontaine, 
les pêcheurs mettent à l’eau les 
gommiers. Au-dessus  de ces grèves, 
règne la fraîcheur bienfaisante des 
pitons du Carbet qui culminent 
à plus de 1 000 m d’altitude. 

Les maisons coloniales de la Redoute, 
enfouies sous les manguiers, les 
avocatiers et les fl amboyants 
participent de la magie qui se 
prolonge au phare de la Caravelle 
d’où l’on découvre la baie du Galion, 
la baie du Trésor et la baie Grandjean, 
jusqu’au rocher du Diamant battu 
par l’Atlantique. Sans oublier la 
baignoire de Joséphine, dans la baie 
du François, où l’on peut marcher 
au milieu de l’océan.
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1. Karibea Résidence La Goélette 3*   p.31

2. Hôtel Plein Soleil 3*    p.26

3. Le Cap Est Lagoon Resort & Spa 4*    p.22

4. Cap Macabou 3*    p.34

 Le Village de la Pointe p.36

5. Airstream Paradise NOUVEAU  p.35

 Antilles Liberté - Location saisonnière  p.37

6. Pierre & Vacances Village Club Sainte-Luce 3* p.28

 Karibea Resort Sainte-Luce 3*  p.29

7. Résidence Marine Hôtel Diamant 3*  p.30

 Diamant Beach 2*  p.33

8. L’Anse Bleue 2*   p.34

9. La Suite Villa 5*  p.20 

 Hôtel Bakoua 4*  p.24

 La Pagerie 4*   p.25

 Hôtel Bambou 2*   p.32

 Villa Melissa    p.35    

10. Le Panoramic 3*   p.27

    Croisière  .....................................................................................................  p.38

    Combinés  ...................................................................................................  p.40
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Martinique mode d’emploi

Informations générales
Géographie : hémisphère Nord, à 440 kilomètres au sud-est de la Floride

Langue : français, créole

Saisons : 
Climat tropical, de juin à novembre (chaud et humide, de 26°C à 30°C) 

De décembre à mai (sec et chaud, de 24°C à 26°C)

Quand partir : de novembre à juin

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Location de voiture
Découvrez la Martinique à votre rythme, location disponible avec notre loueur Hertz 

proposant une large fl otte de véhicules climatisés allant de 2 à 9 places. 

Prix à partir de 162 € pour 7 jours de location d’un véhicule de catégorie A.
Hors frais annexes (nous consulter) et surcharge aéroport obligatoire

à régler sur place de 6 € par jour et jusqu’à 30 € maximum.

Pour plus de confort pensez au service de récupération de votre véhicule les jours suivants votre arrivée.
Ce service peut-être payant en fonction de votre lieu de séjour (nous consulter).

Les incontournables

•  Se rendre à la baignoire de Joséphine pour faire son baptême de rhum sur une langue 
de sable fi n telle qu’on n’en voit nulle part ailleurs

•  S’initier à la yole ronde, bateau traditionnel, et assister à l’évènement sportif incontournable 
qui a lieu chaque année en été : le Tour des Yoles rondes

•  Découvrir plus de 150 espèces végétales et 80 espèces d’oiseaux dans la réserve 
naturelle de la presqu’île de la Caravelle

•  Visiter le jardin de Balata, au nord de Fort-de-France, qui présente une vaste palette 
de plantes et d’arbres tropicaux du monde entier

•  Faire une randonnée à la montagne Pelée, volcan endormi qui off re des vues spectaculaires

•  Flâner dans le charmant village des Anses-d’Arlet, à l’atmosphère authentique 
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Découverte

NOS EXCURSIONS
TUI vous propose des excursions pour découvrir tout le charme 
de la Martinique authentique en liberté ! Laissez-vous aller 
à la douceur qui règne sur cette île et partez à la découverte 
de la culture locale. Voici quelques excursions spécialement 
sélectionnées pour vous, pour enrichir votre séjour en Martinique 
et le rendre unique. 

Le Nord en 4x4
Partez à la découverte du Nord de l’île et de ses lieux enchanteurs 
en empruntant les petites routes de campagne fl euries à travers les 
champs de canne à sucre et bananeraies. Franchissement de gués 
au cœur de la forêt tropicale, petite baignade en rivière, déjeuner 
typique aux saveurs colorées chez l’habitant et découverte de la 
fameuse distillerie Saint-James avec dégustation.
Journée, repas inclus, départ tous les jours sauf dimanche et jours fériés.
À partir de 92 € par adulte, 54 € par enfant et 38 € par bébé.

Les Fonds Blancs 
Vous embarquerez à bord d’un catamaran à voile pour découvrir 
les hauts fonds de sable blanc. Vous vous baignerez dans une 
eau bleue au large de la côte Atlantique tout en dégustant 
accras et planteur. Vous savourerez un plat typiquement 
antillais sur un îlot et apprécierez le calme et la tranquillité avant  
de rentrer à bon port.
Journée, repas inclus, départ tous les jours du Robert.
À partir de 87 € par adulte et 54 € par enfant.

FORFAIT 3 EXCURSIONS

Nord Atlantique 
Une journée à la découverte du nord de l’île avec sa forêt 
tropicale et sa fl ore luxuriante, ses bananeraies et ses plantations 
d’ananas. Traversée de Fort-de-France avec arrêt à l’église de 
Balata, une réplique miniature de la basilique de Montmartre. 
Visite du jardin botanique de Balata et poursuite du parcours en 
direction de la ville de Saint-Pierre. Vous admirerez le panorama 
off ert par l’imposante Montagne Pelée où un déjeuner créole, 
au pied du volcan, vous sera proposé. Enfi n retour par la côte 
atlantique par Morne le Rouge et Ajoupa-Bouillon puis visite 
et dégustation d’une distillerie du nord atlantique.(1)

Sud Habitations 
Plongez dans l’histoire de l’île grâce à cette journée de 
découverte des trésors patrimoniaux et culturels, ponctuée 
d’un instant de détente balnéaire à l’extrême sud de l’île. 
Au programme, visite du Domaine de la Pagerie, maison 
natale de Joséphine, Impératrice des Français. Poursuivez 
par le Domaine de l’Acajou et l’Habitation Clément, avec ses 
plantations, sa maison et ses bâtiments d’exploitation, au 
cœur d’un splendide parc de 10 hectares. Déjeuner puis arrêt 
baignade sur la plus belle plage de la Martinique : les Salines.(2)

Sortie catamaran, Caraïbes sud
A bord d’un superbe catamaran, cette journée vous permettra 
de goûter aux joies de la voile au rythme des eaux caribéennes. 
Baignade, plongée libre (masque et tuba) ou farniente à bord 
du catamaran. Savourez le célèbre Ti’punch et goûtez aux 
saveurs créoles lors d’un déjeuner typique dans une anse 
aux eaux turquoise. Une vraie journée de détente antillaise !(3)

 (1) Journée, repas inclus, départ le mercredi et samedi.
(2) Journée, repas inclus, départ le jeudi.
(3) Journée, repas inclus, départ tous les jours.
À partir de 242 € par adulte et 178 € par enfant.
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La Suite Villa 5* 
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MARTINIQUE  |  TROIS-ÎLETS  |  CÔTE SUD-OUEST

L’originalité de cet hôtel, tant dans sa 
décoration que dans son architecture, 

ne vous laissera pas indiff érent ! 
Situé sur les hauteurs des Trois-Îlets, 
ce boutique-hôtel de charme off re 

un ensemble harmonieux dominant 
la baie de Fort-de-France, avec une 

vue mer exceptionnelle. La Suite 
Villa est composée d’une habitation 

d’architecture coloniale contemporaine 
avec piscine à débordement et de 

magnifi ques villas individuelles de style 
traditionnel créole aux tons colorés.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un crédit de 100 € offert 
par séjour et par chambre

| INATTENDU
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en suite base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. (3)

Crédit offert par séjour et par suite ou villa.

MTQSJSVI

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à l’Anse Mitan sur la commune 
des Trois-Îlets, à environ 25 km de l’aéroport et à 700 m 
de la plage. Location de voiture recommandée pour 
découvrir toutes les richesses de l’île.

Les suites
L’hôtel se compose de 6 suites situées dans l’habitation 
principale d’environ 40 m² avec la terrasse.

Toutes les suites disposent de climatisation, minibar, 
dressing, coff re-fort, toilettes séparées, douche à l’italienne, 
sèche-cheveux, peignoirs, télévision, lecteur DVD, service 
thé/café. Terrasse avec balnéothérapie ou Jacuzzi®.

Les villas
L’hôtel dispose également de 9 villas individuelles 
aménagées de 2 ou 3 chambres dans le jardin tropical.

Toutes les villas disposent de climatisation, coff re-fort, 
enceinte Bluetooth Harman Kardon®, lecteur DVD. 
Cuisine équipée avec réfrigérateur, four multifonctions, 
plaque vitrocéramique, lave-vaisselle, vaisselle, machine 
à expresso, salon, terrasse avec espace repas, hamac, 
transats, Jacuzzi® 5/6 places et douche extérieure dans le 
jardin privatif. Dans chaque chambre : dressing, toilettes 
séparées, salle de bains avec douche à l’italienne ou 
baignoire, télévision et sèche-cheveux.

À votre disposition
1 piscine à débordement, solarium avec bains de soleil 
(serviettes de plage à disposition). 1 bar et 1 restaurant 
gastronomique, le Zandoli, avec une équipe de 
3 personnes issues de table étoilées Michelin. Espace 
lounge et lecture, vidéothèque, wifi  gratuit. Caves à vins 
et à cigares. Room service, blanchisserie, parking fermé.  
Service de conciergerie pour réserver taxis, guides ou 
pour l’organisation d’excursions maritimes ou terrestres, 
réservation de vos déjeuners et dîners hors de l’hôtel.

Activités en option à régler sur place
Activités nautiques, marina, casino, boutiques et navettes 
maritimes pour Fort-de-France à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Massages en chambre ou en espace dédié, coiff ure, soins 
esthétiques. Centre de massages et spa situé à 2 km 
de l’hôtel.

Pour les golfeurs
Golf international 18 trous des Trois-Îlets situé à 2 km 
de l’hôtel.
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Villa Suite Fraise Tagada

À partir de 1 528€(1)

7 nuits, en suite, 
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 135 € / personne

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement (selon disponibilité) et 
cadeaux : bouteille de champagne en 

chambre, un dîner pour 2 (3 plats - hors 
boissons) et cadeau surprise

pour chacun au départ.



22

Le Cap Est Lagoon Resort & Spa 4* 
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MARTINIQUE  |  LE FRANÇOIS  |  CÔTE EST

Ce magnifi que établissement saura 
vous séduire par la qualité de son 
accueil et son service. Au pied d’un 

lagon aux eaux cristallines, à quelques 
encablures des Fonds blancs et des 

îlets du François, Le Cap Est Lagoon 
Resort & Spa est sans conteste l’un des 

plus beaux hôtels de la Martinique !
Il y règne une ambiance zen et raffi  née. 

Le lieu est idéal pour une clientèle 
à la recherche d’un séjour empreint 
de luxe et de sérénité. Son spa et sa 
table réputée en font une adresse 

incontournable.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un soin au spa de 3x20 min offert 
pour 2 personnes

et un accueil privilégié

| PREMIUM
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts privés, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en suite Junior base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

(3) Soin l’Essentiel d’1h comprenant par adulte : 20 min de massage, 20 min de hammam et 20 min de relaxation dans l’espace détente. Accueil privilégié (bouteille d’eau à l’arrivée et dégustation gourmande "Autour des macarons" ou

similaire). Valable une fois pour un séjour de 5 nuits minimum, pour 2 personnes.

MTQSJCAP

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte est de l’île, à 25 km 
de l’aéroport et à 10 min du François.

Les suites
L’hôtel accueille 52 suites réparties dans 18 villas :
- suites Junior de 60 m² à proximité de la grande piscine 
au rez-de-jardin avec jardinet ou au 1er étage avec terrasse 
et salon extérieur
- suites Junior vue Mer au 1er étage de villas
- suites Deluxe de 60 m² situées en rez-de-jardin avec 
petite piscine privée et douche extérieure à ciel ouvert
- suites Premium de 60 m² situées en rez-de-jardin 
avec petite piscine privée
- suites Executive de 130 m² avec petite piscine privée 
et salon extérieur

Toutes les suites, climatisées, disposent d’une terrasse ou 
d’une loggia aménagée, d’une salle de bains ou d’une salle 
de douche et toilettes séparées, sèche-cheveux, télévision 
écran plat, lecteur DVD et CD, ventilateurs, mini coff re-fort, 
“maxi bar” et machine expresso. 2 suites sont disponibles 
pour les personnes à mobilité réduite (sur demande).

À votre disposition
Belle piscine, plage aménagée, prêt de serviettes de 
plage. 1 bar, 2 restaurants, Le Campêche, restaurant 
de plage ouvert de 12h à 14h, et Le Belem, restaurant 
principal du soir ouvert de 19h à 22h. Service en chambre, 

blanchisserie, bibliothèque et vidéothèque, parking privé. 
Wifi  gratuit dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Base nautique avec planche à voile, kayak de mer et 
paddleboard. Court de tennis éclairé, salle de cardio-fi tness 
ouverte de 6h30 à 23h30.

Activités en option à régler sur place
Base de kitesurf, matériel de plongée libre, sorties en 
bateau à moteur sur le lagon, pêche au gros (sur demande), 
cours de yoga.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Programme pour les enfants durant les vacances scolaires 
(sur demande au moment de la réservation). Possibilité 
de chambres communicantes en suites Junior et Deluxe 
(sur demande). Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Très beau spa en partenariat avec la marque Cinq Mondes, 
disposant d’un centre de beauté et balnéothérapie, 
massages, soins et cures, hammam et hydrothérapie. 
Un espace de détente est à disposition avec bain japonais.
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Suite Junior vue Mer

À partir de 1 451€(1)

7 nuits, en suite Junior,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 115 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt : 
5 % de réduction 

pour tout séjour de 7 nuits minimum, 
à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement garanti au moment de 
la réservation en catégorie de chambre 
supérieure, pour tout séjour de 7 nuits 

minimum, à certaines dates.
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Hôtel Bakoua 4* 
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MARTINIQUE  |  TROIS-ÎLETS  |  CÔTE SUD-OUEST

Entre élégance et authenticité, il règne 
dans cette ancienne demeure familiale 
une ambiance coloniale. Le jardin descend 
tout en douceur vers une belle plage 
aménagée et les amateurs de couchers 
de soleil apprécieront ce lieu à la situation 
privilégiée.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Supérieure vue Jardin base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : 

nous consulter. (3) Dîner offert hors boissons pour 2 personnes, valable une fois pour un séjour de 7 nuits minimum.

MTQSJBAO

Votre hôtel
Situé à la Pointe du Bout, sur la commune des Trois-Îlets, 
à 23 km de l’aéroport et face à la baie de Fort-de-France 
(20 min en bateau - embarcadère à 200 m). Ce bel hôtel 
est idéalement situé car proche de la marina avec ses 
boutiques et restaurants.

Les chambres
Les chambres sont réparties dans plusieurs bâtiments 
de style créole de 1 à 3 étages dont :
- 21 chambres Supérieures vue Jardin, avec 1 ou 2 lits 
doubles
- 73 chambres Privilège vue Mer, avec 1 ou 2 lits doubles
- 39 chambres Luxe face à la plage avec 1 lit double

Toutes les catégories disposent de la climatisation, coffre-
fort, télévision, minibar, salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

À votre disposition
Une piscine à débordement, plage aménagée, 2 bars 
dont un sur pilotis dans un cadre chaleureux et convivial. 
2 restaurants : un restaurant de plage, La Sirène, pour 
les déjeuners aux couleurs antillaises avec terrasse, situé 
entre la plage et la piscine, et un restaurant gourmet, 
Le Chateaubriand, pour les dîners face au jardin et à la 
baie. Service en chambre de 7h à 22h. Une boutique 
de souvenirs et un fleuriste. Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Kayak, bateau à pédales, 2 courts de tennis éclairés, 
pétanque, plongée libre, billard. Animation musicale 
en soirée et soirées à thème ponctuelles durant l’année.

Activités en option à régler sur place
Stand up paddle, bouée tractée, jet ski et excursions jet ski. 
À proximité : centre de plongée bouteille, pêche en mer, 
bateau à fond de verre.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément. Possibilité de 
chambres communicantes dans les catégories Supérieure 
ou Privilège, avec 2 lits doubles (sur demande). Lit bébé 
disponible (moins de 3 ans) : nous consulter.

Pour votre bien-être
Un espace bien-être proposant modelages du corps, 
beauté des mains et épilations.

Pour les golfeurs
Golf international 18 trous des Trois-Îlets situé à 5 km 
de l’hôtel.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un dîner offert pour 2 personnes 
en chambre Luxe Plage
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Chambre Luxe Plage Cocobar

| CLASSIQUE

À partir de 1 276€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure vue Jardin,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 99 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
10% de réduction

pour tout séjour de 5 nuits minimum

• Nuits offertes :
jusqu’à 2 nuits offertes,

à certaines dates

• Offre long séjour :
10% de réduction

pour tout séjour de 14 nuits minimum

• Offre combiné :
10% de réduction pour tout séjour 

combiné avec l’hôtel Auberge de la Vieille 
Tour en Guadeloupe (7 nuits minimum 

dans chaque hôtel)

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 50 % de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : accueil personnalisé, paréo, 
t-shirt, bouteille de vieux rhum ou liqueur.
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MARTINIQUE  |  TROIS-ÎLETS  |  CÔTE SUD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre vue Village Créole base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

MTQSJPAG

Votre hôtel
Situé sur la commune des Trois-Îlets, à la Pointe du Bout, 
à 30 km de l’aéroport et à 20 min de Fort-de-France par 
navette maritime. À 2 min à pied de la plage. Une location 
de voiture est recommandée pour découvrir l’île en toute 
liberté.

Les chambres
L’hôtel dispose de 96 chambres vue Village Créole 
ou vue Jardin, réparties dans un bâtiment sur 3 niveaux, 
d’une superfi cie de 30 m².

Toutes les chambres disposent de climatisation individuelle, 
salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-cheveux, 
réfrigérateur, service thé/café, télévision écran plat, balcon, 
wifi  et téléphone, coff re-fort. Certaines chambres sont 
équipées d’une kitchenette intérieure (avec supplément).

À votre disposition
1 piscine de 220 m² et prêt de serviettes (avec caution). 
Restaurant Le Pitaya pour les petits déjeuners et dîners, 
proposant une cuisine semi-gastronomique métissée avec 
menu au choix. 2 bars : le Tropical Café pour déguster des 
cocktails exotiques et le Palm Bar situé près de la piscine 
(formule salades et plats du jour le midi), accessible côté 
terrasse ou côté piscine avec écran géant. Wifi  gratuit 
dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, atelier tissage de feuilles de coco, 
exposition d’artisanat local dans le hall. Animation 
en soirée 2 à 3 fois par semaine.

Activités en option à régler sur place
Billard. À proximité  : sports nautiques, boutiques 
et services ( journaux, banques, souvenirs, salon de coiff ure, 
pharmacie, supérette), restaurants, casino, location 
de voitures, sorties en catamaran. Navette maritime 
pour Fort-de-France.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de chambres communicantes sur demande.

Pour les golfeurs
Golf international 18 trous des Trois-Îlets situé à 2,4 km 
de l’hôtel.
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Chambre vue Jardin

| CLASSIQUE

À partir de 1 173€(1)

7 nuits, en chambre vue Village Créole,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 69 € / personne

La Pagerie 4* 

Un hôtel central, construit autour d‘une 
piscine bordée d’un bar les pieds dans l’eau 
et d’un jardin à la fl ore tropicale luxuriante. 
Il est idéalement situé au cœur de la Pointe 
du Bout avec à proximité plus de 7 restaurants 
et plus d’une vingtaine de boutiques, 
à quelques minutes à pied de l’embarcadère 
pour rejoindre Fort-de-France par bateau 
ou partir en excursion à la journée.
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MARTINIQUE  |  LE FRANÇOIS  |  CÔTE EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts privés, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Guest base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Situé sur la côte Atlantique, à 5 km du François et à 
45 min de l’aéroport en surplomb de la magnifi que baie 
de Thalémont. L’hôtel se dévoile au bout d’un long chemin, 
à travers les bananeraies.

Les chambres
Petite structure de 12 chambres et 4 suites avec piscine 
privative réparties dans 5 villas créoles qui abritent :
- 6 chambres Guest (30 m²) au 1er étage avec vue mer
- 6 chambres Master Pool (72 m²) au rez-de-chaussée 
avec kitchenette, deck avec piscine privée et espace 
détente et bien-être (15 m²)
- 2 suites Jardin (96 m²) de plain-pied avec chambre 
(40 m²), salle de bains spacieuse et terrasse (36 m²) 
avec piscine privée
- 2 suites Duplex (121 m²) avec séjour à l’étage, grande 
chambre, salle de bains, terrasse et piscine privée en rez-
de-jardin

Toutes les chambres et suites sont équipées de 
climatisation et télévision écran plat.

À votre disposition
Piscine panoramique, transats, parasols et prêt de 
serviettes. Restaurant de charme et table réputée 
bénéfi ciant d’une très belle vue dégagée, 1 bar. Wifi  
gratuit. Parking privé. Petite crique accessible à 5 min 
à pied depuis l’hôtel.

Activités en option à régler sur place
L’hôtel organise des excursions en yoles (embarcations 
traditionnelles) vers les îlets environnants.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de chambres communicantes (les chambres 
Master Pool et suites communiquent entre elles 
par la terrasse, les chambres Guest communiquent 
avec les Master Pool par un escalier intérieur).

Pour votre bien-être
Possibilité de massages en chambre (sur demande).
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Chambre Guest

| CLASSIQUE

À partir de 1 152€(1)

7 nuits, en chambre Guest,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 57 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Off re de bienvenue : 
une bouteille de rhum blanc ou à partir 
de 7 nuits, une bouteille de rhum vieux 

Clément off erte

Hôtel Plein Soleil 3* H

MTQSJPLS

Hôtel reconnu pour son charme et son 
accueil, à mi-chemin entre les plages du 
Sud et les montagnes du Nord, cette maison 
d’hôtes créole d’exception off re quiétude, 
nature et authenticité. Un lieu à part dans 
un parc fl euri entre champs de bananiers 
et fl amboyants. Une ambiance zen émane 
de ce cadre paradisiaque où le bois 
et l’authenticité sont à l’honneur.

Chambre Master Pool
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MARTINIQUE  |  ANSE À L’ÂNE  |  CÔTE SUD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 23/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

MTQSJPAN

Votre résidence
Située sur la majestueuse baie de Fort-de-France et de 
l’Anse à l’Âne. À 30 min de l’aéroport du Lamentin, à 5 min 
en voiture du centre touristique des Trois-Îlets et à 350 m 
de la plage. Location de voiture fortement conseillée.

Les appartements
36 spacieux studios entièrement rénovés de 36 m² 
avec chambre et salle de bains avec douche à l’italienne.

Tous les studios sont climatisés et disposent d’1 lit double, 
1 canapé-lit gigogne, sèche-cheveux, télévision, téléphone, 
coff re-fort, fer à repasser, cuisine équipée (réfrigérateur, 
cafetière, four électrique, micro-ondes), coin repas, terrasse 
avec vue sur la mer et le jardin.

À votre disposition
1 piscine d’eau douce (pas de prêt de serviettes 
de plage). Wifi  gratuit accessible sur le balcon des chambres 
et dans les parties communes. Parking privé. Ménage 
et renouvellement du linge 2 fois par semaine, possibilité 
de ménage quotidien avec supplément (à régler sur place). 
Pas de restauration sur place mais restaurants français 
et créoles à 350 m de l’hôtel. La résidence vous off re 
un cocktail de bienvenue et le premier petit déjeuner. 
Salon de coiff ure et boutiques à proximité.

Activités comprises dans votre forfait
Jeux de société et initiation à la plongée bouteille en 
piscine (sur demande). Navette gratuite au départ de la 
résidence pour le village de l’Anse à l’Âne (sur demande).

Activités en option à régler sur place
À proximité : tennis, centre équestre, club de plongée, 
sports nautiques, location de voitures. Nombreuses 

excursions au départ de la résidence. Navette maritime 
pour Fort-de-France à l’embarcadère de l’Anse à l’Âne.

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs
Golf international de 18 trous à 5 min de la résidence, 
aux Trois-Îlets avec possibilité de tarifs préférentiels 
pour des cours particuliers et forfait initiation à la journée 
ou à la semaine.

Pour les plongeurs
Centre de plongée à proximité de la résidence sur la plage 
de l’Anse à l’Âne proposant des forfaits plongée pour les 
débutants et tarifs préférentiels à partir de 3 plongées 
Découverte.
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Studio

| COMME CHEZ SOI

À partir de 933€(1)

7 nuits, en studio,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 50 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits off ertes : 
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Accueil privilégié avec rhum 
et fl eurs à l’arrivée.

Le Panoramic 3* 

Avec une vue magnifi que sur la baie de Fort-
de-France et de l’Anse à l’Âne, laissez-vous 
aller au rythme antillais. Vous serez séduit 
par cette résidence, entièrement rénovée 
fi n 2015, nichée au milieu des fl eurs. Idéale 
pour les amateurs de sports nautiques, de 
tennis, d’équitation et de golf, voici une 
adresse authentique où l’on se sent bien... 
L’accueil personnalisé y est très chaleureux.
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Pierre & Vacances Village Club Sainte-Luce 3* F
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MARTINIQUE  |  SAINTE-LUCE  |  CÔTE SUD

Implanté dans un grand parc tropical, 
au bord d’une belle plage de sable blanc, 
ce village est idéal pour combiner séjour 
actif et détente. Les logements confortables 
avec cuisine équipée permettent un séjour 
en toute indépendance.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en Studio Select 2/3 personnes base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications :

nous consulter. (3) Valable uniquement pour un séjour en demi-pension.

MTQSJPVL

Votre hôtel-résidence
Situé à 25 km de l’aéroport, Pierre & Vacances a choisi de 
s’implanter à proximité du village de pêcheurs de Sainte-
Luce, sur un site naturel directement en bordure de plage.

Les appartements
337 appartements de la gamme Select avec tout le confort 
nécessaire pour vous off rir le plus agréable des séjours, 
répartis dans des maisons exotiques au milieu de jardins 
et fontaines :
- Studios Select 2/3 personnes de 22 m² à 26 m² avec 
environ 9 m² de terrasse, vue mer (avec supplément), 
possibilité de studios communicant par un sas, porte 
d’entrée ou terrasse
- Appartements 3 pièces Select de 52 m² à 56 m² pour 
6 personnes avec 1 séjour, 2 chambres dont une avec 
1 lit double, l’autre avec 2 lits simples, 1 salle de bains 
et 12 m² de terrasse

Tous les appartements sont équipés de climatisation, 
télévision, salle de bains avec douche avec toilettes et 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon avec coin cuisine 
entièrement équipé et coff re-fort (avec supplément). 
Ménage avec supplément.

À votre disposition
Espace aquatique de 650 m², bassin pour enfants, bassin 
à bulles, prêt de serviettes de plage, transats et parasols. 
2 restaurants, 2 bars, 1 service de vente de pizzas à 
emporter. Animations en soirée (3 fois par semaine hors 
vacances scolaires et 6 fois par semaine en période de 
vacances scolaires). Wifi  gratuit dans les chambres et 
parties communes. Supérette, laverie, service de location 
de voitures, parking gratuit.

Activités comprises dans votre forfait
Programme quotidien d’activités sportives avec 
au minimum 4 activités par jour, terrain de beach-volley 
et multisports, 1 court de tennis éclairé.

Activités en option à régler sur place
Base nautique à proximité avec jet ski, sorties en mer, 
excursions, pêche sportive.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Clubs enfants gratuits sur la base de 3 séances de 3h par 
enfant et par semaine. Club Mini (de 3 à 5 ans) ouvert toute 
la saison 5 ou 6j/7, Kid’s Club (de 6 à 8 ans), Club Junior 
(de 9 à 12 ans) et Le Spot (de 13 à 18 ans) accueillent 
les enfants pendant les vacances scolaires françaises, 6j/7. 
Kit bébé avec supplément et sur demande.

Pour votre bien-être
Forfaits massages bien-être (à réserver sur place).

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un déjeuner offert pour 2 personnes 
et -10 % sur les consommations
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| ANIMÉ

À partir de 947€(1)

7 nuits, en Studio Select 2/3 personnes,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 52 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 20% de réduction

pour tout séjour de 7 nuits minimum

• Long séjour : 
jusqu’à 20% de réduction

pour tout séjour de 21 nuits minimum

VOYAGE DE NOCES(2)

Un repas langouste off ert pour le couple 
comprenant : entrée, plat, dessert et 

boissons (vin, soda, eau minérale et café).
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MARTINIQUE  |  SAINTE-LUCE  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en Junior Suite Caribia base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

MTQSJKAR, MTQSJCAR

Votre hôtel
Situé à 25 km de l’aéroport, dans le sud de la Martinique, à 
proximité du pittoresque village de pêcheurs de Sainte-Luce.

Les chambres
Elles sont réparties dans plusieurs logements :
- la résidence Caribia abrite 75 Junior Suites (45 m²) avec 
une grande terrasse de 12 m² et kitchenette aménagée, 
idéalement adaptées pour les familles les plus 
indépendantes
- l’hôtel Les Amandiers dispose de 95 chambres Amandiers 
avec balcon ou très grande terrasse et 11 suites
- l’hôtel Amyris abrite 105 chambres réparties dans 
3 catégories dont des chambres Standard Amyris 
(sans kitchenette), des chambres Supérieures Amyris vue 
Mer (sans kitchenette) et des chambres Confort Amyris 
(avec kitchenette), toutes équipées d’un grand lit, un coin 
salon avec canapé-lit et 2 salles de bains

Toutes les chambres disposent de climatisation, télévision 
et sèche-cheveux.

À votre disposition
3 piscines dont une principale à débordement et vue 
mer, pataugeoire pour les enfants, prêt de serviettes 
de plage (avec caution), 1 restaurant, 1 snack et 2 bars 
(dont 1 ouvert selon saison). Location de voitures, 
boutique de souvenirs, wifi  gratuit dans le hall de l’Amyris 
et des Amandiers. Réception commune aux 3 unités 
d’hébergement. Plage en contrebas (route à traverser 
depuis la résidence Caribia).

Activités comprises dans votre forfait
1 court de tennis éclairé, jeux de société, tennis de table, 
baby-foot, pétanque, aquagym, animations en soirée en 

haute saison (ballet folklorique, karaoké, soirées dansantes, 
orchestres locaux).

Activités en option à régler sur place
Location de kayaks, planches à voile et catamarans 
à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants gratuit pour les 5 à 11 ans, avec activités 
sportives et aquatiques, ateliers culturels, jeux... Déjeuner 
et goûter avec supplément (20 € par enfant à régler sur 
place). Ouvert uniquement pendant les vacances scolaires, 
inscription obligatoire 48h avant. Aire de jeux pour enfants.

Pour votre bien-être
Un espace de massages, avec supplément (sur demande).

Pour les plongeurs
Initiation gratuite à la plongée bouteille en piscine. 
Club de plongée à l’Anse à l’Âne pouvant assurer
les transferts terrestres et maritimes sur les spots 
de plongée (avec supplément).
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| CLASSIQUE

À partir de 1 005€(1)

7 nuits, en Junior Suite Caribia,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 45 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 20% de réduction

• Off re senior :
jusqu’à 15% de réduction

• Off re combiné :
20% de réduction pour tout séjour 

combiné avec le Karibea Beach Resort 
Gosier en Guadeloupe (5 nuits minimum 

dans chaque hôtel)

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 70% de réduction 
pour la 2e personne.

Karibea Resort Sainte-Luce 3* F

Ce complexe hôtelier, rénové en  2015, 
vous fera profi ter d’un très bon rapport 
qualité/prix, chaque logement correspondant 
à un budget ou une attente particulière. 
Les chambres avec kitchenette seront plus 
adaptées aux familles qui auront une 
véritable indépendance. Vous apprécierez 
sans nul doute l’accueil chaleureux 
des équipes du resort.
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MARTINIQUE  |  LE DIAMANT  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre résidence
Située à 25 km de l’aéroport de Fort-de-France et à 2 km 
du bourg du Diamant, sur la presqu’île de La Cherry, 
face à la mer des Caraïbes. Une location de voiture est 
indispensable pour découvrir la Martinique en profondeur 
et profi ter des plages aux alentours.

Les appartements
Les 149 studios de 20 m² sont répartis dans plusieurs 
bâtiments au style créole (2 à 3 niveaux).

Tous les studios disposent d’1 grand lit et d’1 sofa, 
d’1 balcon avec vue mer, climatisation, salle de douche avec 
toilettes, coff re-fort, télévision. Sur le balcon, kitchenette 
aménagée avec plaque vitrocéramique, four micro-ondes 
et réfrigérateur.

À votre disposition
Un restaurant Vi Bokai pour les petits déjeuners, 1 buff et, 
1 snack-bar au bord de la piscine avec vente de boissons 
et de plats pour le déjeuner, un bar Ti Case ouvert de 17h 
à 22h et le soir (selon saison) plats et pizzas à emporter. 
Superbe piscine de 600 m² avec solarium et toboggan 
aquatique. Services de la résidence : serviettes changées 
tous les 3 jours, ménage complet 1 fois par semaine. Wifi  
gratuit à la réception. Animations le soir selon les saisons.

Activités comprises dans votre forfait
Court de tennis éclairé, pétanque, tennis de table, 
badminton et volley.

Activités en option à régler sur place
Baby-foot et billard. À proximité  : balades au rocher 
du Diamant.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Bassin pour enfants près de la piscine et toboggan 
aquatique. Lit bébé pour les enfants de moins de 
3 ans (sur demande). 44 chambres sont communicantes 
par le balcon pour les familles de 2 adultes et 2 enfants 
(de moins de 12 ans).

Pour les plongeurs
Centre de plongée bouteille à proximité.
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| COMME CHEZ SOI

À partir de 912€(1)

7 nuits, en studio,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 47 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
10% de réduction

pour tout séjour de 6 nuits minimum

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 20% de réduction 
pour la 2e personne.

Résidence Marine Hôtel Diamant 3* 

MTQSJMRC

Face au rocher du Diamant, cette résidence 
vous accueille au sein de son architecture 
créole. Située à fl anc de colline, au milieu des 
cocotiers, des hibiscus et des bougainvilliers, 
elle possède des chambres confortables 
et équipées d’une kitchenette. Avec sa très 
jolie piscine et son toboggan aquatique, 
la Résidence Marine Hôtel Diamant plaira 
aux enfants, petits et grands !

Studio
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MARTINIQUE  |  TARTANE  |  CÔTE NORD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studette base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

MTQSJBGR

Votre résidence
Située à 30 km de l’aéroport, sur la presqu’île de 
La Caravelle, à Tartane, bourg animé par les pêcheurs 
et la vente du poisson quotidienne. Une location de voiture 
est fortement recommandée pour découvrir toutes les 
richesses d’une Martinique verdoyante. C’est un point 
de départ idéal pour la visite du jardin botanique et des 
épices à Gros Morne, du musée du Rhum et de la Banane 
à Sainte-Marie, des ateliers d’artisanat du Robert…

Les chambres
L’hôtel dispose de 26 studettes de 27 m² avec balcon, 
vue jardin ou vue mer (avec supplément) et 40 Junior 
Suites de 30 m² avec 1 grand lit dans la chambre et 1 lit 
convertible dans le salon séparé et 2 salles de douche.

Toutes les chambres disposent de climatisation, douche, 
sèche-cheveux, télévision et coff re-fort (avec caution), 
kitchenette sur le balcon entièrement équipée avec 
réfrigérateur, plaques vitrocéramiques, four micro-ondes 
et ustensiles de cuisine. Logement en formule locative, 
ménage réalisé 1 fois par semaine, possibilité de ménage 
supplémentaire (règlement sur place).

À votre disposition
2 piscines dont 1 avec toboggan, bain de soleil, prêt 
de serviettes de plage (avec caution). Prêt de livres, 
bagagerie. Wifi  gratuit à la réception. Location de voitures 
sur demande. Réception ouverte de 7h30 à minuit. Laverie 
automatique, boutique, épicerie avec possibilité de repas 
à emporter sur commande la veille. Espace massages 
(sur réservation).

Activités comprises dans votre forfait
Jeux de société, tennis de table, cours de natation 
et aquagym (selon programme).

Activités en option à régler sur place
Aquabiking (selon programme). À proximité : base nautique 
de Spoutourne, ski nautique, jet ski, tennis, location 
de bateaux, balades en catamaran, découverte des îlets 
du Robert, centre équestre, école de surf, kayak, planche à 
voile, catamaran et randonnées pédestres sur la presqu’île 
de La Caravelle.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément (sur demande). 
À proximité : aire de jeux au village de Tartane.
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| COMME CHEZ SOI

À partir de 880€(1)

7 nuits, en studette,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 40 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
20% de réduction

• Long séjour :
20% de réduction

pour tout séjour de 21 nuits minimum

• Off re spéciale :
15% de réduction,

à certaines dates

• Off re senior :
15% de réduction

• Off re combiné :
10% de réduction

pour tout séjour combiné avec le Karibea 
Beach Resort Gosier en Guadeloupe 

(5 nuits minimum dans chaque hôtel)

Karibea Résidence La Goélette 3* 

Située au cœur d’une Martinique authentique 
face à l’océan, la résidence est à mi-chemin 
entre le nord et le sud, près des belles plages 
et de la réserve naturelle de la presqu’île 
de La Caravelle. Dominant la mer, elle est 
située à fl anc de colline, sur un site protégé 
à 300 mètres du village de pêcheurs de 
Tartane, avec ses restaurants et commerces 
en bord de mer.
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MARTINIQUE  |  TROIS-ÎLETS  |  CÔTE SUD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Standard base double en demi-pension. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Situé au sud-ouest de l’île face à la superbe baie de Fort-
de-France, à l’Anse Mitan, à 20 km de l’aéroport et à 32 km 
de Fort-de-France. L’hôtel Bambou est situé en bordure 
de plage, à quelques minutes de la marina de la Pointe 
du Bout et de son village créole : centre touristique très 
animé avec ses boutiques et restaurants.

Les chambres
De style créole, les chambres sont réparties dans des 
bungalows aux couleurs éclatantes ou dans la maison 
créole de 2 étages :
- 153 chambres Standard (en bungalow ou dans la maison 
créole avec vue jardin ou vue village)
- 104 chambres Standard Famille dont certaines sont 
disposées dans des bungalows à étages communicant 
par un escalier intérieur ou extérieur
- 32 chambres Supérieures d’une capacité de 2 adultes
- 8 mini-suites d’une capacité de 2 adultes uniquement

Toutes les chambres sont décorées simplement et 
disposent de la climatisation, salle de douche avec toilettes, 
sèche-cheveux, coff re-fort, réfrigérateur, télévision et 
terrasse ou balcon aménagé(e) avec table et chaises. 
Possibilité de chambre pour personne à mobilité réduite 
(sur demande).

À noter que l’attribution d’une chambre Standard en 
bungalow ou dans la maison créole ne peut être garantie.

À votre disposition
1 restaurant, entièrement rénové, réputé pour ses 
spécialités créoles proposant une cuisine simple et 
familiale avec vue panoramique sur la baie de Fort-de-
France, 2 bars, 1 glacier et 1 snack-bar sur la plage. Piscine, 

plage aménagée, prêt de serviettes de plage (avec caution). 
Wifi  gratuit dans tout l’hôtel, borne internet à la réception, 
réception ouverte 24h/24, laverie (avec supplément). 
Bureau des excursions, 1 boutique, parkings non surveillés.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, pétanque, jeux de société. Animations 
musicales tous les soirs (du 1/11/16 au 31/05/17) et 3 fois 
par semaine (du 1/06/17 au 31/10/17), ballets folkloriques 
(du 15/12/16 au 15/04/17).

Activités en option à régler sur place
Jet ski, pêche en mer. Centre de plongée bouteille 
à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de chambres communicantes dans les catégories 
Standard Famille. Kit bébé gratuit pour les moins de 2 ans 
comprenant une poussette (sous réserve de disponibilité), 
un matelas à langer, un berceau et une chaise haute 
au restaurant.

Pour les golfeurs
Golf international 18 trous situé sur la commune des 
Trois-Îlets, à 5 km de l’hôtel.
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Chambre Supérieure

| CLASSIQUE

À partir de 1 052€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en demi-pension,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 67 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Nuit off erte : 
1 nuit off erte, à certaines dates

• Long séjour : 
jusqu’à 10% de réduction

pour tout séjour de 21 nuits minimum,
à certaines dates

• Off re senior :
10% de réduction

pour tout séjour de 7 nuits minimum,
à certaines dates

• Off re langouste :
un supplément repas 1/2 langouste off ert,

pour tout séjour de 7 nuits minimum,
à certaines dates

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : chambre avec lit king-size, 
cadeau dans la chambre et supplément 

1/2 langouste off ert.

Hôtel Bambou 2* 

MTQSJBAB

Composé de petites cases créoles hautes 
en couleur et d’une maison à deux étages, 
cet hôtel vous procure un dépaysement 
total. L’établissement est simple, axé sur 
la convivialité, le partage et l’authenticité, 
entretenus par une clientèle d’habitués. 
La demi-pension permet de se régaler 
des spécialités créoles servies au restaurant 
face à la plage.
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MARTINIQUE  |  LE DIAMANT  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les 

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio mezzanine base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

MTQSJDBE

Votre hôtel-résidence
Située à 20 km de l’aéroport du Lamentin à Fort-de-
France et à 300 m du centre du village du Diamant, 
cette résidence hôtelière est le point de départ parfait 
pour aller à la découverte de l’île.

Les appartements
Cette résidence hôtelière dispose de 49 appartements 
adaptés pour recevoir jusqu’à 6 personnes :
- 20 studios mezzanine de 47 m² avec une chambre 
en mezzanine
- 2 studios de 33 m² dont un adapté aux personnes 
à mobilité réduite
- 14 appartements 2 pièces de 44 m² au rez-de-chaussée
- 13 appartements 3 pièces duplex de 72 m² avec 
2 chambres séparées à l’étage

Tous les logements sont équipés de climatisation, d’un 
salon avec 2 banquettes-lits, télévision, téléphone, coff re-
fort (avec supplément), salle de bains avec douche ou 
baignoire (pour les 3 pièces duplex), sèche-cheveux, 
kitchenette équipée (micro-ondes avec supplément), 
terrasse ou balcon. Le ménage et le changement du linge 
de toilette sont eff ectués une fois par semaine (possibilité 
de ménage quotidien avec supplément).

À votre disposition
Piscine (serviette de plage avec supplément). Le restaurant 
Carré Bleu en bordure de piscine face à la mer et au 
rocher du Diamant, vous propose une cuisine métissée 
aux saveurs créoles, 1 bar avec espace lounge est également 
à votre disposition pour admirer la magnifi que baie 
du Diamant. Piscine, parking, wifi  gratuit dans l’ensemble 
de la résidence.

Activités comprises dans votre forfait
Cours de fi tness, aquagym, kayak, solarium, prêt de vélos, 
planche de bodyboard (avec caution).

Activités en option à régler sur place
À proximité : plongée, golf, randonnées, jet ski, pêche 
au gros et équitation.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Prêt de matériel de puériculture (avec caution) : lit bébé, 
baignoire bébé, chauff e-biberon, moustiquaire de lit 
bébé et chaise haute. Possibilité de baby-sitting avec 
supplément.
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Appartement 3 pièces duplex

| COMME CHEZ SOI

À partir de 842€(1)

7 nuits, en studio mezzanine,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 37 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits off ertes : 
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

Diamant Beach 2* 

Le Diamant Beach vous propose 10 petites 
villas de style créole sur 1 ou 2 niveaux, 
disséminées dans un jardin tropical entre 
cocotiers et bougainvilliers. Sa piscine 
à débordement et son accès direct à la 
plage en contrebas en font un hébergement 
confortable face au célèbre rocher du 
Diamant avec vue sur la mer. Idéal pour 
des vacances en famille ou entre amis.
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MARTINIQUE  |  LE VAUCLIN & LE DIAMANT  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts privés, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Rez-de-Jardin base double avec petits déjeuners. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air

Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en bungalow base double en hébergement seul. Le prix ne

comprend pas : voir pages 228-229

Vous aimerez la situation de cet hôtel entre ciel et mer, plages indomptées, 
mangroves et grands champs cultivés... L’Hôtel Cap Macabou vous reçoit dans un 
univers teinté de charme et d’authenticité. Son accès direct à la plage de l’Anse 
à Plume, sa superbe piscine, son jardin luxuriant ainsi que sa table gourmande 
sont de bons atouts pour un séjour reposant, loin de l’agitation touristique.

Votre hôtel
Situé à environ 30 min de l’aéroport, 
entre Le Marin et Le Vauclin sur la 
côte Atlantique de l’île et à 200 m 
de la plage du Grand Macabou. Une 
location de voiture est indispensable.

Les chambres : 48 chambres Rez-
de-jardin ou Panoramiques dont 
3 chambres Cupidon (24 m²), avec 
terrasse ou balcon individuel (9 m²).

Toutes sont équipées de climatisation, 
d’un grand lit et d’un lit d’appoint (sauf 
dans les chambres Cupidon), salle de 
bains avec douche (baignoire à bulles 
dans les chambres Cupidon), toilettes 
séparées, télévision, mini-réfrigérateur 
et four micro-ondes (sur la terrasse 
pour les Panoramiques).

À votre disposition : piscine de 280 m² 
équipée de transats et de pergolas. Un 

restaurant avec plats internationaux 
et cuisine typiquement créole, un bar 
et connexion wifi  gratuite. Animations 
le week-end, dîner dansant et soirée à 
thème tous les vendredis et samedis 
soir, buffet ambiance musicale le 
dimanche midi. Prêt de jeux de société.

Activités comprises dans votre 
forfait : tennis de table, boulodrome, jeux 
en bois géants.

Activités en option à régler sur place : 
billard, baby-foot, kayak. À proximité : 
quad, plongée bouteille, pêche au 
gros, journée catamaran. Randonnées 
pédestres longeant les plages du sud, 
jusqu’à l’Anse Moustique. Possibilité 
de massages et de soins esthétiques 
sur rendez-vous (à demander à la 
réception).

Sa situation à l’écart des grandes zones touristiques off re à cette résidence 
une vision authentique de l’île, telle que les Martiniquais la vivent et l’apprécient. 
Située à seulement 50 mètres de la longue plage du Diamant, l’Anse Bleue 
propose des bungalows coquets en bois, nichés dans un parc arboré 
et fl euri très reposant pour les voyageurs en quête de tranquillité et d’évasion, 
à la recherche d’indépendance et d’autonomie.

Votre résidence
À 30 km de Fort-de-France et à 1,5 km 
du village du Diamant. Une location de 
voiture est vivement recommandée.

Les logements : petite résidence de 
25 bungalows indépendants de plain-
pied au confort simple, constructions 
traditionnelles en bois et au toit 
de tuiles.

Tous les bungalows (doubles ou 
quadruples) sont climatisés et équipés 
d’une salle d’eau, sèche-cheveux, 
téléphone, télévision, coff re-fort (avec 
supplément), kitchenette équipée 
sur la terrasse (plaques chauff antes, 
petit réfrigérateur, mini-four, mobilier 
de jardin). Linge de maison fourni, 
ménage et changement des draps et 

serviettes une fois par semaine pour 
les séjours de 7 nuits et plus.

À votre disposition : un restaurant, 
La Paillote Bleue, au bord de la piscine, 
ouvert selon la saison pour la demi-
pension (fermeture le dimanche). 
Location de barbecue (environ 2 €/
jour, à régler sur place). Wifi  gratuit 
sur l’ensemble du site.

Activités comprises dans votre forfait : 
piscine avec solarium, tennis de table, 
jeux de société.

Activités en option à régler sur 
place : aux alentours ou au village 
du Diamant, courts de tennis, club 
de plongée, équitation et randonnées 
pédestres.

| CLASSIQUE

| COMME CHEZ SOI

À partir de 978€(1)

7 nuits, en chambre Rez-de-jardin, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 51 € / personne

À partir de 751€(2)

7 nuits, en bungalow, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 24 € / personne

Hôtel Cap Macabou 3* H

L’Anse Bleue 2* 

MTQSJCMA

MTQSJANB
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MARTINIQUE  |  TROIS-ÎLETS & SAINTE-ANNE  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en appartement T1 base double en hébergement seul.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre 

spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en Airstream 5 places 

base double en hébergement seul.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Charmante résidence située sur la commune des Trois-Îlets, idéalement placée 
pour explorer l’île et proche de la station balnéaire de la Pointe du Bout, 
la plus animée de la Martinique. Ce lieu vous promet des vacances décontractées
pour un séjour en famille ou entre amis avec de spacieux appartements 
au confort irréprochable et décorés avec goût.

Votre résidence
Sur la colline de la Pointe du Bout 
à 15 km de l’aéroport, à 20 min de 
Fort-de-France en bateau, à 100 m des 
plages et à proximité des commerces.

Les appartements : 7 appartements 
T1 de 35 m², chambre ouverte, douche 
à l’italienne, coin salon avec canapé-
lit. 10 appartements T2 de 43 m², 
chambre séparée et fermée, douche 
à l’italienne, coin salon avec canapé-lit.

Ils off rent tous une superbe vue sur la 
baie de Fort-de-France et sont équipés 
de climatisation, télévision, sèche-
cheveux, linge de toilettes et cuisine 
entièrement équipée. 1 appartement 
équipé pour les personnes à mobilité 
réduite situé en rez-de-chaussée, sans 
vue mer. Wifi  dans les appartements.

À votre disposition : espace détente 
avec piscine à balnéothérapie, bains 
à remous et transats (pas de prêt de 
serviette de plage). Parking privé, salle 
de transit et bagagerie.

Activités en option à régler sur place : 
à proximité, casino, discothèque, club 
de plongée, excursions en mer, pêche 
au gros, promenades en kayak, 
catamaran, kitesurf, équitation et 
excursions. Animations avec musique 
créole dans de nombreux restaurants 
aux alentours. Golf 18 trous des Trois-
Îlets à 1 km de la résidence.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : lit bébé et chaise 
haute gratuits sur demande. Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Vous recherchez un séjour diff érent, un hébergement insolite, original et 
inattendu ? Voici le lieu idéal pour un séjour en hôtellerie de plein air unique 
en Martinique et découvrez l’expérience Airstream Paradise ! De véritables 
caravanes américaines aux formes arrondies, implantées à Sainte-Anne sur un 
site exceptionnel entre mer turquoise des Caraïbes, sable blanc et cocoteraie... 
Vous serez surpris par ce séjour vraiment pas comme les autres !

Votre location
Situé à 1h de Fort-de-France et à 
40 min de l’aéroport international, 
au cœur du village de Sainte-Anne, 
village engagé dans le développement 
durable et solidaire.

Les logements : 11 Airstream dont 
8 pouvant accueillir de 2 à 5 personnes.

Toutes les Airstream sont équipées 
d’une terrasse privée de 50 m² avec 
bain à remous et salle de bains 
privative en dehors de la caravane, 
draps et serviettes fournis, micro-
ondes, machine à café. Barbecue 
extérieur, climatisation, télévision et 
wifi  gratuit. Les draps et les serviettes 
de toilette sont fournis. Possibilité de 
logement pour personnes à mobilité 
réduite.

À votre disposition : bureau 
d’excursions, boutique, cocktail 
d’accueil, parking gratuit. Possibilité 
de pré-réserver le 1er petit-déjeuner 
(8 €/personne) et le 1er repas du soir 
(15 €/personne), avec règlement 
sur place. Restauration possible dans 
la ville de Sainte-Anne. Location 
de voiture conseillée.

Activités comprises dans votre 
forfait : pétanque, canoë, kayak, stand 
up paddle, badminton.

Activités en option à régler sur place : 
à proximité, centre de plongée, pêche 
au gros, golf 18 trous des Trois-Îlets, 
jet ski, kitesurf, randonnées pédestres.

| COMME CHEZ SOI

| INATTENDU

À partir de 991€(1)

7 nuits, en appartement T1, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 43 € / personne

À partir de 900€(2)

7 nuits, en Airstream 5 places, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 43 € / personne

Villa Melissa 

Airstream Paradise NOUVEAU

MTQSJMEL

MTQSJAIR
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MARTINIQUE  |  LE VAUCLIN  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts privés, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en cottage 2 personnes 38 m² base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Votre location
Ce village est situé à 30 min de l’aéroport, à 20 min de 
Sainte-Anne et à 1 km du bourg du Vauclin. Site reconnu 
pour ses spots de kitesurf et l’ensemble de ses activités 
nautiques.

Les logements
80 récents cottages et 6 nouvelles villas répartis en 
diff érentes catégories :
- cottages pour 2 personnes de 38 m² avec 1 chambre 
double avec grand lit
- cottages jusqu’à 5 personnes de 47 m² avec 1 chambre 
double et 1 chambre triple (2 lits superposés et 1 lit 
gigogne)
- cottages jusqu’à 6 personnes de 51 m² avec 2 chambres 
doubles (1 lit double et 2 lits simples) et une 3e chambre 
cabine (lits superposés)
- 6 villas jusqu’à 10 personnes avec 4 chambres (3 lits 
doubles et 1 chambre avec 2 lits superposés)

Les cottages et villas disposent de climatisation, séjour 
équipé, salle de bains avec douche, toilettes séparées, 
cuisine entièrement équipée (plaque vitro-céramique, 
réfrigérateur/congélateur, hotte aspirante, lave-vaisselle, 
four micro-ondes/grill et vaisselle), télévision et wifi .

Sont inclus : le ménage en fi n de séjour (hors coin cuisine) 
et pendant les séjours (uniquement de 14 nuits et plus), 
linge de lit et de toilette fournis (serviettes de toilette 
et de plage, lits faits à l’arrivée) et parking découvert 
sécurisé. Avec supplément : ménage en cours de séjour, 
kit petit déjeuner, kit bébé et kit cuisine. Caution de 500 € 
à déposer à l’arrivée par empreinte de carte bancaire.

À votre disposition
Piscine de 250 m², solarium avec transats et plage à 100 m. 
Plusieurs restaurants aux alentours. Possibilité de pré-
réserver un kit petit déjeuner comprenant jus de fruit, thé, 
café soluble, biscuits et sucre. Espace d’accueil, bagagerie, 
bureau d’excursions, laverie et parking sécurisé.

Activités en option à régler sur place
École de voile, kitesurf, kayak, bateau à moteur, VTT, pêche, 
stand up paddle, jet ski et sorties catamaran.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Kit bébé (lit bébé et chaise haute) avec supplément. 
Aire de jeux pour les enfants de 2 à 8 ans à proximité.

Pour les plongeurs
Centre de plongée bouteille sur la plage de la pointe Faula.
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| COMME CHEZ SOI

À partir de 838€(1)

7 nuits, en cottage,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 31 € / personne

Le Village de la Pointe F

MTQSJVDP

Découvrez un nouveau petit village de 
vacances, les pieds dans l’eau, avec ses 
petits cottages coquets entièrement équipés 
et dotés d’une spacieuse terrasse. Lieu idéal 
pour séjourner en famille ou entre amis tout 
en profi tant d’une situation exceptionnelle 
face au lagon de la pointe Faula protégé 
par sa barrière de corail pour pratiquer 
de nombreux sports nautiques.

Cottage
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MARTINIQUE  |  SAINTE-ANNE  |  CÔTE SUD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio sans piscine privative base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

MTQSJLIB

Votre location
À 45 km de l’aéroport, la plupart des logements sont situés 
sur le Domaine de Belfond, proche de l’une des plus belles 
plages de l’île, à 1,5 km de Sainte-Anne. Certains logements 
sont situés en dehors du domaine  : à Sainte-Anne 
au Domaine de Caritan, en bord de mer et à proximité 
de la plage. Location de voiture recommandée.

Les villas
Villas 1 à 6 chambres, avec ou sans piscine privative, de 
40 à 110 m² : maisons individuelles avec jardin privatif, 
disposant d’un séjour avec canapé 2 places, chambres 
climatisées avec lit double, télévision, cuisine américaine 
(ou pièce séparée), 1 à 3 salles de bains, grande terrasse 
couverte de plain-pied.

Possibilité de logements Confort Plus bénéficiant 
d’un emplacement privilégié et d’équipements supérieurs 
(nous consulter).

Les appartements
Antilles Liberté propose également des appartements 
dont :
- studios 1 pièce, avec ou sans piscine commune de 25 m², 
disposant de climatisation, douche, toilettes, télévision, coin 
cuisine et terrasse. Possibilité de studio avec mezzanine
- appartements 1 ou 2 chambres, avec ou sans piscine 
commune et appartements 2 chambres vue mer avec 
piscine commune, de 30 à 70 m² : séjour avec canapé 
2 places, 1 ou 2 chambres climatisées, douche, toilettes, 
télévision, cuisine américaine équipée, terrasse extérieure 
couverte
- bungalows 1 à 3 chambres, sans piscine, de 30 à 80 m² : 
petites maisons jumelées de plain-pied avec jardinet 

individuel, offrant les mêmes prestations que les 
appartements.

Possibilité de logements Confort Plus bénéficiant 
d’un emplacement privilégié et d’équipements supérieurs 
(nous consulter). Changement gratuit des serviettes de 
toilette tous les 7 jours et du linge de lit tous les 14 jours, 
ménage de départ avec supplément (obligatoire à la 
restitution des clés).

À votre disposition
Bureau d’accueil à l’entrée du Domaine de Belfond, accueil 
personnalisé, accompagnement à la location. Kit "1er petit 
déjeuner" off ert. La distance à parcourir pour se rendre 
à la plage est variable selon l’emplacement du logement.

Activités en option à régler sur place
À proximité : épicerie, restaurants, possibilité de plats à 
emporter, boutique de souvenirs, presse, service laverie, 
coin internet, location de voitures, bureau d’excursions 
et sports nautiques.
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Villa Aloes

| COMME CHEZ SOI

À partir de 774€(1)

7 nuits, en studio,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 25 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits off ertes :
jusqu’à 3 nuits off ertes,

à certaines dates

Antilles Liberté - Location saisonnière 

Autonomie et tranquillité sont les maîtres-
mots d’un séjour locatif réussi. Situés 
pour la plupart dans un quartier résidentiel 
proche du village de Sainte-Anne, ces 
logements privés sont construits dans 
la tradition créole, à la fois fonctionnels 
et sympathiques, à la décoration simple 
et adaptés à une clientèle recherchant 
l’indépendance et la simplicité.

Bungalow Palmeraie
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MARTINIQUE  |  CROISIÈRES

Découvrez les paradis des Caraïbes 
où la faune et la flore rivalisent de 
beauté. Fortement conseillé à tous 
ceux qui souhaitent allier le plaisir de 
la navigation à celui de la découverte, 
embarquez à bord d’un catamaran 
et savourez l’archipel des Grenadines, 
une région paradisiaque constituée de 
plus de 600 îles et îlots... Vous irez de 
découverte en découverte, les merveilleux 
paysages défi leront, la couleur de l’eau 
passe du bleu sombre au vert cristallin, 
tout en savourant le confort d’un beau 
catamaran avec baignades quotidiennes 
et, chaque soir, des couchers de soleil 

de toute beauté.

Dream Yacht Grenadines & Dream Grenadines Premium 
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Martinique

Le Marin - Sainte-Anne

Sainte-Lucie

Saint-Vincent

Moustique
Bequia

Mayreau
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/11 au 12/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (78 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

transferts collectifs à l’aller et privés au retour, accueil et assistance, croisière Dream Yacht Grenadines de 7 nuits en cabine Standard base double en pension complète avec boissons. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour 

le détail de nos offres et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

MTQCCDRG, MTQCCDRGP

Vos catamarans
Dream Yacht Grenadines : Catamaran Dream 82 de 24 m de 
long et 12 m de large composé de 10 cabines doubles climatisées 
dont 8 cabines Standard et 2 cabines Supérieures sur le pont. 
Un immense salon avec un bar central, tables de 6 personnes 
et banquettes. Un vaste solarium à l’avant du navire et 2 larges 
plates-formes. Télévision et lecteur DVD dans le salon. Chaîne hifi  
dans la cabine. 3 membres d’équipage.

Dream Grenadines Premium : Catamaran Lagoon 620 de 19 m de 
long et 10 m de large composé de 6 cabines doubles climatisées, 
un large salon sur le pont supérieur avec banquettes. 2 membres 
d’équipage.

Sur les 2 catamarans : activités nautiques à bord avec baignade, 
planche à voile, kayak, wakeboard, plongée libre.

Votre itinéraire
Jour 1 : Martinique Le Marin - Bequia
Embarquement à la marina du Marin à partir de 18h. Accueil à 
bord par votre équipage et installation en cabine. Départ pour 
une nuit de navigation jusqu’à Bequia en longeant successivement 
les côtes de Sainte-Lucie et Saint-Vincent.

Jour 2 : Bequia - Moustique
Arrivée avant le petit déjeuner à Bequia, première des îles de 
l’archipel des Grenadines, détendez-vous en rade d’Admiralty 
Bay. Après le déjeuner à bord, petite navigation en direction de 
Moustique. Découvrez l’île de la "jet set", du tout Hollywood et 
d’éminentes fi gures princières de la planète ! Dîner et nuit à bord.

Jour 3 : Moustique - Mayreau
Au mouillage, après le petit déjeuner, baignade et loisirs nautiques. 
En option*, visite de l’île. Après le déjeuner, départ pour Mayreau, 
l’île la moins peuplée de l’archipel avec 300 habitants environ. 

Mouillage pour la nuit devant la plage de Saline Bay. Dîner 
et nuit à bord.

Jour 4 : Mayreau - Tobago Cays
En début de matinée, courte navigation vers les célèbres Tobago 
Cays aux îlets, lagunes et récifs couronnant le plus beau lagon des 
Grenadines. Halte pour déjeuner. Puis profi tez de l’après-midi pour 
bronzer, nager et partir à la découverte des sentiers désertiques. 
Dîner et nuit à bord ou en option* barbecue sur la plage.

Jour 5 : Tobago Cays - Bequia - Cumberland
Départ après le petit déjeuner et navigation vers Bequia. Déjeuner 
à bord, puis visite du village. En milieu d’après-midi, départ pour 
Cumberland Bay, sous le vent de Saint-Vincent. En option*, après le 
dîner, concert de “steel band”, dans une ambiance très chaleureuse.

Jour 6 : Saint-Vincent - Sainte-Lucie
Petit déjeuner à bord. En option*, une balade en minibus sur l’île 
vous est proposée : village typique, panorama, cascade. Après le 
déjeuner, navigation vers les deux pitons, emblèmes de Sainte-
Lucie. Dîner et nuit à bord.

Jour 7 : Sainte-Lucie - Martinique, Sainte-Anne
Petit déjeuner à bord. En option*, visite de l’île en taxi avec 
chauff eur et guide, vous découvrirez le Jardin botanique, le cratère 
de la Soufrière toujours en activité, baignade dans les sources 
minérales et cascade d’eau chaude. Déjeuner en navigation vers 
Sainte-Anne en Martinique. Dîner et nuit à bord.

Jour 8 : Martinique, Sainte-Anne - Marina du Marin
Débarquement à 10h.

*Les excursions en option sont sous forme de forfait et ne peuvent 
pas être vendues séparément. Règlement sur place.
L’itinéraire est soumis à modifi cation sans préavis, en fonction 
des conditions climatiques. Conditions particulières de vente, 
nous consulter.

À partir de 1 700€(1)

7 nuits, en cabine Standard,
base double, en pension complète,

vol inclus au départ de Paris.

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction,

à certaines dates

• Off re fi délité :
5% de réduction
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D’île en île…

Vivez au rythme de vos envies et variez les sensations 
au cours d’un seul voyage. Grâce à nos combinés inter-îles, 
vous découvrirez le compromis idéal pour enrichir votre 
séjour d’expériences différentes, complémentaires 
et opposées. L’éden caribéen est à portée de main, 
laissez-vous séduire par sa diversité…

Découvrez en premier lieu la Martinique et ses eaux 
transparentes, cerclées de cocotiers ou de végétation 
sauvage. Partez ensuite à la rencontre des îles de Guadeloupe 
avec leur diversité de paysages inattendus : sable fin, sable 
doré, sable noir volcanique, criques rocheuses, galets… 
ou laissez-vous bercer par la beauté du petit bijou 
des Caraïbes : Sainte-Lucie avec son littoral exceptionnel, 
ses plages et ses criques idylliques, entre végétation 
luxuriante et relief volcanique.

MARTINIQUE  |  GUADELOUPE & SAINTE-LUCIE  |  COMBINÉS

(1)(2)(3) Exemple de prix TTC par personne du 5/06  au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols internationaux au départ de Paris, taxes aériennes (109 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, vols intérieurs, 
location de voiture, accueil, assistance et hébergement. (1) En Junior Suite Caribia  en hébergement seul au Karibea Resort Sainte-Luce et en Junior Suite Prao en hébergement seul au Karibea Beach Resort Gosier. (2) En studio select 
2-3 personnes en hébergement seul au Pierre & Vacances Village Club Sainte-Luce et au Pierre & Vacances Village Club Sainte-Anne. (3) En chambre Rez-de-jardin avec petits déjeuners à l’hôtel Cap Macabou et en bungalow avec petits 
déjeuners au Relais du Moulin.

Martinique & Guadeloupe - Famille
Quoi de mieux qu’un séjour en famille pour s’échapper du quotidien ? 
Les Résidences Pierre & Vacances sont faites pour vous ! Reconnues pour 
ses villages animés, ses logements fonctionnels avec kitchenettes, ses clubs 
enfants, ses magnifiques espaces aquatiques et ses emplacements les pieds 
dans l’eau, elles vous promettent un mélange parfait pour un séjour réussi. 

Martinique & Guadeloupe - Charme
Découvrez les Antilles sous un autre angle charmeur et authentique et laissez-
vous bercer par la quiétude des lieux. Votre séjour débute au Cap Macabou 
dans un univers reposant à l’accueil chaleureux. Envolez-vous ensuite pour la 
Guadeloupe au Relais du Moulin, établissement de charme construit autour 
d’un moulin du 19e siècle classé monument historique.

MTQCBKAR

MTQCBMRMMTQCBPEV

Martinique & Guadeloupe - Prix Doux
Un combiné à petit prix idéal pour découvrir les attraits touristiques de ces 
2 îles sœurs et profitez du bon rapport qualité prix des hôtels Karibea. 
Ces complexes hôteliers ont récemment rénové leurs parties communes 
pour vous apporter un confort supplémentaire. Tant adaptés aux familles 
qu’aux couples, chacun y trouvera son bonheur.

À partir de 1 478€(1)
 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en hôtel 3* et 7 nuits en Guadeloupe 

en hôtel 3*, chambre double en hébergement seul, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 588€(3)
 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en hôtel 3* et 7 nuits en Guadeloupe 

en hôtel 3*, chambre double avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 501€(2)

 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en hôtel-résidence 3* et 7 nuits 
en Guadeloupe en hôtel-résidence 3*, chambre double en hébergement seul, vol inclus au départ de Paris.
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MARTINIQUE  |  GUADELOUPE & SAINTE-LUCIE  |  COMBINÉS

(4)(5)(6)(7) Exemple de prix TTC par personne du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols internationaux au départ de Paris, taxes aériennes (de 109 € à 148 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, vols 
intérieurs, transferts terrestres, accueil, assistance et hébergement. (4) En base double en hébergement seul en Aistream Paradise et en base double en hébergement seul en Aqualodge. (5) En studio en hébergement seul à la Résidence 
Marine Hôtel Diamant et en chambre standard en formule tout inclus au St Lucian by Rex Resorts. (6) En chambre Guest en hébergement seul à l’hôtel Plein Soleil et en Ocean view room avec petits déjeuners au Ti Kaye Resort & Spa. 
(7) En suite Junior  avec petits déjeuners au Cap Est Lagoon Resort & Spa et en chambre Garden view avec petits déjeuners à l’hôtel Cap Maison.

Martinique & Guadeloupe - Insolite
Vous recherchez une façon de découvrir les Antilles sous une forme 
insolite avec des hébergements originaux ? Ce combiné est fait pour vous… 
En Martinique vivez l’expérience Airstream Paradise, véritables caravanes 
américaines posées entre mer turquoise et cocotiers. Puis découvrez les Aqualodge, 
des bungalows flottants tout confort qui vous attendent sur le lagon.

Martinique & Sainte-Lucie - Charme
Combiné idéal pour vous immerger dans la culture créole propre à chaque 
île. Débutez votre séjour en Martinique à l’hôtel Plein Soleil reconnu pour 
son charme et son accueil. Cette maison d’hôtes créole offre quiétude, nature 
et authenticité. Poursuivez votre séjour à Sainte-Lucie, au Ti Kaye Resort  
& Spa, dans un environnement sauvage, idéal pour un dépaysement total ! 

Martinique & Sainte-Lucie - Prix Doux
Découvrez 2 îles complémentaires à petit prix. Face au rocher du diamant 
en Martinique, la résidence Marine Hôtel Diamant met à votre disposition 
une piscine avec toboggan et de confortables chambres avec kitchenettes. 
Partez ensuite à la découverte de Sainte-Lucie et appréciez la simplicité 
du St Lucian by Rex Resorts, situé sur la jolie plage de Reduit Beach.

Martinique & Sainte-Lucie - Prestige
Combiné de luxe à la découverte des plus beaux hôtels… Débutez par le 
Cap Est Lagoon Resort & Spa, reconnu comme l’un des plus beaux de la 
Martinique. Il y règne une ambiance zen et raffinée avec un service de qualité. 
Profitez ensuite de Sainte-Lucie et laissez-vous séduire par l’hôtel Cap Maison. 
De style hacienda créole, un lieu enchanteur au charme incomparable.

MTQCBPST MTQCBCCM

MTQCBAAQ MTQCBMRE

À partir de 2 597€(6)
 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en hôtel 3* et 7 nuits à Sainte-Lucie 

en hôtel 4*, chambre double, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 3 452€(7)

 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en hôtel 4 * et 7 nuits à Sainte-Lucie 
en hôtel 5*, en chambre double avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 051€(4)
 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique et 7 nuits en Guadeloupe, en base 

double en hébergement seul, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 940€(5)

 14 nuits comprenant 7 nuits en Martinique en résidence 3* et 7 nuits à Sainte-
Lucie en hôtel 3*, chambre double, vol inclus au départ de Paris.
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Les îles de Guadeloupe

Posées entre la mer des Antilles 
et l’Atlantique comme un papillon, 
la Guadeloupe déploie deux ailes 
paradisiaques ourlées de plages 
de sable ocre, noir, rose ou blanc 
poudré : Grande-Terre et Basse-Terre. 
Un double rêve insulaire caressé par 
les alizés et où la nature, la musique, 
le métissage et les saveurs se sont 
donnés rendez-vous.

Aussi dissemblables que symétriques, 
elles off rent une incroyable variété 
de microclimats et de paysages 
fabuleux… La rousse Grande-Terre, 
petite Bretagne des Antilles, bordée 
de magnifi ques plages immaculées, 
d’eaux turquoise et de stations 
balnéaires animées, séduira les 
amateurs de glisse et de plongée. 
C’est le paradis du kitesurf et de 
la mythique Réserve Cousteau 
regorgeant de sites exceptionnels. 
En écho, à Basse-Terre, on plonge 
dans une végétation tropicale 
changeante qui habille les pentes d’un 
volcan parfois colérique où les arbres 
portent des noms aussi colorés que 
les masques du carnaval de Pointe-
à-Pitre. Et, au-dessous de trésors 
d’orchidées, près des cascades, c’est 
la parade des oiseaux rares, du colibri 
à la grive à pieds jaunes en passant 
par l’organiste louis d’or. 

Et puis, en ponctuation, il y a Marie-
Galante, l’île aux cent moulins, les 
Saintes, petit chapelet presque 
vierge, et la Désirade, timbre-poste 
infi niment nature. Partout le rhum y 
est unique et les plages inoubliables.
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1. Bwa Chik Hôtel & Golf 3*  p.54

 Hôtel Résidence Golf Village   p.55

 Aqualodge NOUVEAU  p.56

 Résidence Le Vallon   p.57

 Le Domaine de May NOUVEAU  p.58

2. Le Relais du Moulin 3* NOUVEAU  p.56

3. Pierre & Vacances Village Club Sainte-Anne 3*  p.51

4. La Toubana Hôtel & Spa 4*   p.46

 Ti’ Village Créole 2*  p.57

 Hôtel Le Diwali 3* NOUVEAU   p.58

5. Auberge de la Vieille Tour 4*   p.47

 La Créole Beach Hôtel & Spa 4*   p.48

 Mahogany Hôtel Résidence & Spa 4*   p.49

 Fleur d’Épée 3*   p.50 

 Karibea Beach Resort Gosier 3*  p.52   

5. Canella Beach 3*  p.53   

 La Maison Créole 3*    p.55

6. Cap Réva   p.63

7. Jardin des 4 Épices NOUVEAU  p.63 

8. Bois Joli 2*   p.63

 Le Kanaoa 2*  p.63

9. Le Jardin Malanga   p.59

10. Le Rayon Vert 3*    p.59

11. Habitation Grande Anse 3*  p.61

 Résidence Fleurs des Iles 2*    p.62 

12. Langley Resort Fort Royal 3*   p.60    

 Résidence Caraïbes Bonheur 4* p.62

    Combinés  ...................................................................................................  p.64
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Iles de Guadeloupe mode d’emploi

Informations générales
Géographie : hémisphère Nord, à 440 kilomètres au sud-est de la Floride

Langue : français, créole

Saisons : 
Climat tropical, de décembre à juin (chaud et sec, de 25°C à 27°C) 

De juillet à novembre (chaud et humide, de 27°C à 32°C)

Quand partir : de novembre à juin

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Location de voiture
Découvrez les îles de Guadeloupe à votre rythme, location disponible avec notre loueur Hertz

proposant une large fl otte de véhicules climatisés allant de 2 à 9 places. 

Prix à partir de 162 € pour 7 jours de location d’un véhicule de catégorie A. 
Hors frais annexes (nous consulter) et surcharge aéroport obligatoire

à régler sur place de 6 € par jour et jusqu’à 30 € maximum.

Pour plus de confort pensez au service de récupération de votre véhicule les jours suivants votre arrivée.
Ce service peut-être payant en fonction de votre lieu de séjour (nous consulter).

Les incontournables

•  Passer une ou plusieurs journées aux Saintes pour admirer l’une des plus belles baies 
du monde et la célèbre Anse du Pain de Sucre

•  Visiter la réserve Cousteau, qui regroupe les îlets Pigeon, haut lieu de plongée aux mille 
trésors devenu le premier parc naturel sous-marin de France

•  Faire l’ascension du dôme de La Soufrière, volcan toujours actif encore semé de fumerolles, 
qui constitue le point le plus haut des Antilles - une expérience inoubliable !

•  Découvrir des espèces tropicales originales dans les nombreux parcs et jardins botaniques 
de l’île : gommiers géants, orchidées en tous genres, hibiscus, roses de porcelaine…  

•  Se prélasser sur les plages de Marie-Galante

•  S’immerger dans la nature sauvage de la Désirade, petite île préservée nichée entre mer 
et montagne
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Vivez tout le charme authentique des îles de Guadeloupe, 
cet archipel de rêve combinant plages étincelantes, végétation 
luxuriante et patrimoine culturel… Découverte des chutes du 
Cabret, visite de la région tropicale de Basse-Terre ou de Grande-
Terre, farniente dans les eaux cristallines des Caraïbes ou encore 
rencontre avec les traditions locales des îles, cette destination 
n’aura plus de secret pour vous. Enrichissez votre séjour grâce 
à nos excursions et notre forfait exclusif 3 excursions, pour 
encore plus de plaisir et rendez votre expérience créole d’autant 
plus unique, pour un voyage à la mesure de vos rêves dans les 
îles de Guadeloupe !

Le sud de la Basse-Terre
Incontournable avec les magnifi ques chutes du Carbet qui 
tombent au cœur de la forêt tropicale dans le Parc National 
de Guadeloupe. Premier arrêt photo au temple de Changy 
puis balade au parc archéologique des Roches Gravées à Trois 
Rivières, en plein cœur du Parc National, qui retrace l’histoire 
des amérindiens avec ses gravures appelées pétroglyphes 
laissées sur les roches volcaniques. En fi n de matinée petit tour 
au marché de Basse-Terre puis déjeuner dans un restaurant 
traditionnel. Dans l’après-midi, marche jusqu’à l’esplanade de 
la seconde chute du Carbet (110 m de haut) et sur le chemin 
du retour arrêt à l’allée Dumanoir, bordées de palmiers royaux.
Journée, repas inclus, départ le mercredi.
À partir de 78 € par adulte et 54 € par enfant.

La Grande-Terre : remparts de l’Atlantique
La Grande-Terre est en réalité la partie la moins étendue de 
la Guadeloupe. Un grand plateau calcaire qui vit au rythme 
des alizés et off re de superbes points de vue, entrecoupés 
de petites fermes et pâturages… Au programme du jour, visite 
de la distillerie Damoiseau, découverte des impressionnantes 
falaises de la Grande Vigie et des pointes sauvages qui 
rappellent les côtes bretonnes, arrêt à la Pointe des Châteaux, 
sans oublier le déjeuner créole dans un restaurant typique...
Journée, repas inclus, départ le samedi.
À partir de 71 € par adulte et 49 € par enfant.

FORFAIT 3 EXCURSIONS

Le Nord Basse-Terre 
Son Parc National de la Guadeloupe, sa cascade aux Écrevisses, 
sa réserve du commandant Cousteau ou encore son jardin 
botanique. L’excursion idéale pour les passionnés de la nature ! 
Sans oublier une pause déjeuner créole pour découvrir des 
spécialités locales !(1)

Les Saintes
Un archipel d’îles de rêves au sud de Basse-Terre, son fort 
Napoléon, le jardin exotique avec ses iguanes, sa magnifi que 
plage de Pompierre, sa splendide rade, la troisième plus belle 
baie du monde et temps libre pour fl âner dans le petit village 
typique.(2)

Marie-Galante 
Le marché de Grand-Bourg, l’habitation Murat, visite d’une 
distillerie avec dégustation et baignade sur l’une des plus belles 
plages de l’île.(3)

(1) Journée, repas inclus, départ le mardi et le vendredi.
(2) Journée, repas inclus, départ le lundi et le jeudi.
(3) Journée, repas inclus, départ le lundi et jeudi de Gosier
et le mercredi et vendredi de Ste-Anne et St-François.

À partir de 287 € par adulte et 204 € par enfant.
45
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  SAINTE-ANNE

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en bungalow vue partielle mer base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Ce très bel hôtel est situé à l’entrée du charmant petit 
village de Sainte-Anne, à 20 km de l’aéroport et 12 km 
de Pointe-à-Pitre.

Les chambres
L’hôtel accueille 22 bungalows individuels d’environ 50 m², 
répartis en :
- 10 bungalows vue partielle mer
- 12 bungalows vue mer
- 9 Junior Suites d’environ 70 m² (dont 7 Junior Suites 
Jardin et 2 Junior Suites Mer)
- 1 suite Panoramique vue mer

Toutes les chambres, joliment meublées, disposent 
de climatisation, salle de bains avec baignoire ou 
douche, sèche-cheveux, télévision, coff re-fort, terrasse 
et kitchenette entièrement équipée. Sun deck privatif 
avec chaises, table et transats.

Les suites
12 suites vue mer de 108 à 153 m² dont :
- 5 suites Classic avec séjour et cuisine au rez-de- chaussée 
et chambre à l’étage
- 5 suites Patio avec séjour, cuisine, une chambre au rez-
de-chaussée et une 2e chambre à l’étage
- 2 suites Master avec séjour, cuisine, une chambre au 
rez-de-chaussée et une 2e chambre à l’étage. Petite piscine 
privative sur la terrasse.

Toutes les suites sont équipées de climatisation, télévision 
écran plat, coff re-fort, lit king-size, dressing, kitchenette 
avec micro-ondes, service thé/café.

Les villas
3 nouvelles villas vue mer avec piscine privée de 2 
à 4 chambres (nous consulter).

À votre disposition
Piscine à débordement. Petite plage privée en contrebas de 
l’hôtel équipée de transats et parasols. Prêt de serviettes 
de plage (avec caution). Snack-bar au restaurant On the 
Beach, ouvert de 10h à 17h (de 12h à 14h30 le dimanche). 
Bar aquatique et restaurant pour les petits déjeuners, 
déjeuners et dîners, surplombant la mer. Wifi  dans tout 
l’hôtel (avec supplément).

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques sur la plage de Sainte-Anne ( jet ski, 
planche à voile, kitesurf, pêche au gros) et club de plongée 
à proximité. Golf international 18 trous dessiné par Robert 
Trent Jones situé à Saint-François.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
L’Ocean Spa propose des soins et cures avec la gamme 
de produits Payot et Alizée Caraïbes. Il est composé de 
4 cabines de soins et de massages dont 1 cabine double 
et 3 cabines simples, 1 hammam, 1 salle de fi tness équipée 
de matériel Technogym®, un espace de repos. Ouvert tous 
les jours de 9h à 19h.
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| CLASSIQUE

À partir de 1 452€(1)

7 nuits, en bungalow vue partielle mer,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 124 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
10% de réduction,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 30% de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : cocktail local au bar 
et un soin Signature de 20 min 

pour Madame au Spa Ocean.

La Toubana Hôtel & Spa 4* C

GLPSJTOB, GLPSJTOS

Ambiance feutrée et zen dans cet hôtel à la 
décoration très tendance. L’hôtel La Toubana 
Hôtel & Spa est construit sur un promontoire, 
bercé par les alizés, d’où dominent le 
restaurant et la piscine à débordement. 
En contrebas, les chambres sont dispersées 
dans le jardin tropical et un chemin vous 
mènera à une jolie petite plage privée de sable 
blond aménagée de transats et parasols.
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Auberge de la Vieille Tour 4* 
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Dominant la mer, l’Auberge de la Vieille 
Tour s’articule autour d’un moulin à vent 
du 18e siècle, où règne une atmosphère 
coloniale et intimiste. La jolie plage 
au cœur d’une crique aménagée off re 
de bons moments de repos.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Supérieure côté mer base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter. (3) Dîner offert, hors boissons, pour 2 personnes, valable une fois pour un séjour de 7 nuits minimum, en chambre Luxe front de mer.

GLPSJVIT

Votre hôtel
À 15 km de l’aéroport, à l’entrée du village de Gosier, station 
balnéaire réputée de Grande-Terre, au cœur d’un jardin 
tropical de 3 ha qui domine la mer.

Les chambres
L’hôtel dispose de 103 chambres dont :
- 71 chambres Supérieures côté mer de 25 à 30 m² avec 
terrasse ou balcon
- 32 chambres Luxe front de mer de 36 m² avec salle de 
bains vitrée sur la terrasse, douche et toilettes séparées

Toutes les chambres sont climatisées et équipées de 
télévision, écran plat dans les chambres Luxe, avec 
connexion internet, coff re-fort, minibar, service thé/café 
et salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux. Room 
service de 7h à 22h. Service de bagagerie.

À votre disposition
Piscine, crique naturelle aménagée, prêt de serviettes 
de plage. 1 restaurant, La Vieille Tour, pour vos petits 
déjeuners et dîners gourmets et la terrasse du bar pour 
vos petits déjeuners et déjeuners, snack de plage, 1 bar 
panoramique, La Rhumerie, pour déguster les diff érents 
rhums des îles de la Guadeloupe. Wifi  gratuit dans tout 
l’hôtel. Bureau des excursions, location de voitures. 
Réception ouverte tous les jours 24h/24. Parking privé.

Activités comprises dans votre forfait
1 court de tennis éclairé. Animations musicales les 
vendredis, samedis soir et dimanches midi. Expositions 
de peinture.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, jet ski, kayak, bateau à pédales, voile, 
planche à voile, promenade en mer, pêche au gros, casino 
du Gosier et hélisurface à proximité. Golf 18 trous à Saint-
François (35 km).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Lit gigogne disponible dans les chambres Luxe front de mer 
(sur demande). Possibilité de chambres communicantes 
dans les chambres Supérieures (sur demande).

Pour votre bien-être
Un salon de coiff ure et un institut esthétique avec des 
soins bien-être sur demande.

Pour les plongeurs
Centre de plongée à proximité de l’hôtel.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un dîner offert pour 2 personnes
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| CLASSIQUE

À partir de 1 270€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure côté mer,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 99 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
10% de réduction,

pour tout séjour de 5 nuits minimum

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

• Off re long séjour :
10% de réduction,

pour tout séjour de 14 nuits minimum

• Off re combiné :
10% de réduction pour tout séjour 

combiné avec l’hôtel Bakoua en Martinique 
(7 nuits minimum dans chaque hôtel)

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 50% de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : accueil personnalisé,
paréo, t-shirt et bouteille de vieux

rhum ou liqueur.
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Classic base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 12 km de l’aéroport, en bord de mer 
à la Pointe de la Verdure, au cœur de la station balnéaire 
de Gosier.

Les chambres
211 chambres réparties dans 6 bâtiments de 1 à 2 étages 
et 1 bâtiment de 5 étages dont :
- 43 chambres Classic de 28 m² avec 2 grands lits ou 
un lit king-size
- 82 chambres Supérieures de 25 m² équipées de 2 grands 
lits ou un lit king-size avec vue jardin ou partielle mer 
et/ou piscine
- 53 chambres vue Mer de 28 m² avec 2 grands lits ou 
un lit king-size
- 10 chambres vue Mer-terrasse (nouvelle catégorie) avec 
une terrasse privative (deck) équipée de 2 fauteuils, table 
basse et transats
- 15 Junior Suites Classic ou vue Mer de 31 m² avec 
un lit king-size et petit coin salon
- 8 duplex Confort de 56 m²

Les chambres sont spacieuses et disposent de climatisation, 
salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, télévision, 
réfrigérateur, balconnet, coff re-fort et dressing.

À votre disposition
Piscine de 500 m². Plage de sable blanc aménagée, prêt de 
serviettes de plage (avec caution), 1 restaurant à la carte, 
Le Zawag, avec spécialités de langouste et le restaurant 
principal, La Route des Épices, composé de 4 cuisines 
(italienne, créole, chinoise et grill) au choix sous forme de 
buff et, 1 bar La Rhumerie, 1 snack sur la plage. Boutique, 
conciergerie, wifi  dans tout l’hôtel (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Programme de fi tness (yoga, aquazumba, aquagym). Salle 
de fi tness climatisée équipée de matériel Technogym® 
et Cybex®. Initiation à la plongée bouteille en piscine, 
tennis de table, pétanque, jeux de société, volley-ball. 
Animations en soirée.

Activités en option à régler sur place
Base nautique avec ski nautique, balades en catamaran, 
planche à voile, canoë et jet ski. À proximité : casino, 
équitation, VTT et golf 18 trous à St-François.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 4 à 12 ans gratuit, ouvert de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h durant les vacances scolaires françaises 
avec possibilité de déjeuner et goûter (avec supplément). 
Possibilité de baby-sitting avec supplément et de chambres 
communicantes dans les chambres Classic et Supérieures 
(sur demande).

Pour votre bien-être
La Créole Spa propose des soins et cures avec la gamme 
de produits Payot. Il se compose de 4 cabines de soins 
et massages dont 1 balnéothérapie, sauna, hammam 
et 1 espace de repos.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI/CMAS situé sur la plage de l’hôtel, 
à la base nautique.
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Chambre vue mer

| ANIMÉ

À partir de 1 228€(1)

7 nuits, en chambre Classic,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 93 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction,

à certaines dates

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

• Off re senior :
5% de réduction,

pour tout séjour de 7 nuits minimum,
à certaines dates

• Off re monoparentale :
jusqu’à 2 enfants 

de moins de 12 ans gratuits

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 40% de réduction
pour la 2e personne.

Accès wifi  et cocktail local off erts.

La Créole Beach Hôtel & Spa 4* D F C

GLPSJCRE

L’un des hôtels les plus agréables... C’est aussi 
le complexe le plus animé de Gosier avec 
sa base nautique et son centre de plongée, 
shopping et casino à proximité. Situé sur une 
plage de sable blanc, au cœur d’un jardin 
tropical, son architecture de bois vous séduira. 
Les chambres à la décoration moderne 
et tendance, spacieuses et confortables, 
sont très appréciées des familles.
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les 

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Supérieure base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

GLPSJMAH

Votre hôtel-résidence
Situé à 12 km de l’aéroport, en bord de mer, à la Pointe 
de la Verdure, au cœur de la station balnéaire du Gosier.

Les chambres
Réparties sur 3 bâtiments de 1 à 3 étages, la résidence 
dispose de :
- 14 chambres Supérieures de 42 m²
- 32 chambres Mer de 42 m²
- 13 duplex Supérieurs de 67 m² avec une chambre fermée 
à l’étage
- 6 suites Mer de 96 m² avec cuisine entièrement équipée, 
salon et salle à manger, 2 chambres à l’étage et 2 salles 
de bains

Les chambres sont spacieuses et disposent de climatisation, 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, télévision, 
coff re-fort, dressing et terrasse équipée d’une kitchenette.

À votre disposition
Piscine de 500 m². Plage de sable blanc aménagée, prêt 
de serviettes de plage (avec caution). 2 restaurants dont 
le restaurant principal La Route des Épices sous forme de 
buff et (cuisines italienne, créole, chinoise et grill), 1 bar 
La Rhumerie, 1 snack sur la plage. Boutique, conciergerie. 
Wifi  dans tout l’hôtel (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fi tness, yoga, aquazumba et aquagym. Initiation à 
la plongée bouteille en piscine, tennis de table, pétanque, 
jeux de société, volley-ball. Animations en soirée.

Activités en option à régler sur place
Base nautique, ski nautique, plongée bouteille et balades 
en catamaran au départ de l’hôtel. Planche à voile, canoë 

et base de jet ski. À proximité : casino, équitation, VTT 
et golf international 18 trous à Saint-François.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants Ti Moune (de 4 à 12 ans) gratuit, ouvert 
durant les vacances scolaires françaises avec possibilité 
de déjeuner et goûter (avec supplément). Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
La Créole Spa propose soins et cures avec la gamme 
de produits Payot. Il se compose de 4 cabines de soins 
et massages dont une balnéothérapie, sauna, hammam 
et un espace de repos intérieur et extérieur.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI/CMAS situé sur la plage de l’hôtel, 
à la base nautique.
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Chambre Mer

| ANIMÉ

À partir de 1 130€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 79 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction,

à certaines dates

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

• Off re senior :
jusqu’à 5% de réduction,

pour tout séjour de 7 nuits minimum,
à certaines dates

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 40% de réduction 
pour la 2e personne.

Accès wifi  et cocktail local au bar off erts.

Mahogany Hôtel Résidence & Spa 4* F C D

Située sur le même site que La Créole Beach 
Hôtel & Spa, cette résidence à l’inspiration 
créole bénéfi cie de tous les services que peut 
off rir son établissement voisin : restaurants, 
bar, piscine, plage, base nautique avec centre 
de plongée, spa... Les chambres, entièrement 
rénovées, sont particulièrement confortables 
et adaptées pour recevoir les familles jusqu’à 
6 personnes.
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre côté Jardin base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
À 20 min de l’aéroport et à 6 km de Pointe-à-Pitre, sur la 
commune du Gosier, à proximité de la marina, implanté 
sur un site au calme, donnant sur une crique avec une 
plage de sable fi n.

Les chambres
Cet hôtel possède 187 chambres de 24 m² dont :
- 90 chambres côté Jardin (certaines donnent sur 
le parking)
- 88 chambres côté Mer/Piscine dont 12 communicantes
- 4 suites de 48 m²

Toutes les chambres disposent d’un grand lit et d’un 
canapé-lit gigogne avec terrasse ou balcon. Elles sont 
équipées de télévision, air conditionné, coff re-fort, mini-
réfrigérateur, salle de bains avec douche ou baignoire, 
sèche-cheveux et toilettes séparées.

4 chambres côté Mer/Piscine et 1 chambre côté Jardin 
sont disponibles pour les personnes à mobilité réduite.

À votre disposition
Plage aménagée, piscine d’eau douce, prêt de serviettes 
(avec caution). 1 restaurant, Le Jardin des Tropiques sous 
forme de buff et pour le petit déjeuner, déjeuner et dîner, 
1 bar. Wifi  gratuit dans tout l’hôtel. Boutique, presse, salon 
de coiff ure, blanchisserie et pressing, location de voitures, 
bureau des excursions. Salle de transit avec douche.

Activités comprises dans votre forfait
Canoë, stand-up paddle, kayak, matériel de plongée 
libre, pétanque, beach-volley, basket-pool, tennis de 
table, fl échettes, aquagym, water-polo, jeux de société, 
animations en soirée (karaoké, soirée dansante avec 
orchestre, ballets folkloriques, initiation à la danse 
caribéenne).

Activités en option à régler sur place
Base nautique avec jet ski, ski nautique et excursions 
en bateau.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Espace enfants (de 4 à 12 ans) avec supplément, ouvert 
pendant les vacances scolaires françaises 5j/7, de 9h à 17h. 
Possibilité de chambres communicantes dans la catégorie 
côté Mer/Piscine (sur demande).

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI/CMAS proposant des baptêmes 
et leçons de plongée, avec initiation gratuite en piscine.

La formule tout inclus
Elle comprend le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner 
sous forme de buff et incluant eau, jus de fruit, vins en 
carafe et café. Pas de panier pique-nique. Goûter de 16h 
à 17h. Bar de 10h à 20h : eau, jus de fruit, sodas, café, 
thé et une sélection d’alcools locaux. Bar de 20h à 22h 
avec une sélection de boissons.
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Chambre côté Jardin

| ANIMÉ

À partir de 1 412€(1)

7 nuits, en chambre côté Jardin,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 104 € / personne

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 33% de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : paréo, bouteille de rhum
et t-shirt.

Fleur d’Épée 3* B D F

GLPSJFEE

Implanté au cœur d’un jardin exotique et en 
bord d’une plage de sable blanc ombragée 
de cocotiers, cet hôtel vous accueille dans 
des chambres confortables et spacieuses, 
pour des vacances en toute tranquillité. 
Vous aurez à disposition un large choix 
d’activités sportives, notamment grâce à une 
base nautique très complète avec, entre autre, 
plongée bouteille et découverte du lagon.
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Pierre & Vacances Village Club Sainte-Anne 3* F
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Un vrai village de vacances les pieds 
dans l’eau, composé de deux parties 
aux charmes distincts. Entre animation 
et tranquillité, c’est l’adresse parfaite 
pour ceux qui souhaitent une certaine 
autonomie dans leur séjour, avec des 
logements adaptés tant aux couples 
qu’aux familles.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio 2/3 personnes Select base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter. (3) Valable uniquement pour un séjour en demi-pension.

GLPSJPVL

Votre hôtel-résidence
Situé à 33 km de l’aéroport et 5 km de Sainte-Anne, 
sur la pointe du Helleux.

Les appartements
514 appartements répartis dans des maisons exotiques de 
2 niveaux dans un domaine bordé de 2 plages aménagées 
et agrémenté de jardins tropicaux. 2 niveaux de confort : 
Select avec tout le confort nécessaire (sans ménage) 
ou Premium bénéfi ciant d’un emplacement privilégié, 
d’équipements supérieurs ainsi que du ménage quotidien :
- studios 2/3 personnes Select ou Premium de 22 à 26 m² 
et 9 m² de terrasse, possibilité de studios communicant 
par un sas, porte d’entrée ou terrasse
- appartements 3 pièces Select ou Premium pour 
6 personnes de 42 à 46 m² et 12 m² de terrasse avec un 
séjour et 2 chambres

Tous les appartements sont équipés de climatisation, 
télévision, salle de bains avec douche et toilettes et 
sèche-cheveux, terrasse ou balcon avec coin cuisine équipé 
et coff re-fort (avec supplément).

À votre disposition
Espace aquatique de 700 m² et 1 bassin enfants au cœur 
du village, 1 piscine de 150 m² dans le haut du village 
(partie Premium), transats et parasols, prêt de serviettes, 
3 restaurants (ouverts selon période), 1 service pizzas à 
emporter (selon période), 1 bar, 1 snack. Animations en 
soirée (3 fois/semaine hors vacances scolaires et 6 fois/
semaine pendant les vacances scolaires). Superette, 
laverie (avec supplément), bagagerie. Wifi  gratuit dans 
les chambres et parties communes.

Activités comprises dans votre forfait
Programme d’activités sportives avec 4 activités par 
jour, 1 court de tennis éclairé (location de matériel 
avec supplément).

Activités en option à régler sur place
Sorties en journée ou en demi-journée (voilier, jet ski ou 
quad). Espace bien-être. Centre de fi tness. Base nautique 
et représentant d’un centre de plongée CMAS (initiations, 
sorties et baptêmes de plongée bouteille).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Clubs enfants gratuits sur la base de 3 séances de 3h par 
enfant et par semaine. Club Mini (de 3 à 5 ans) ouvert toute 
la saison 5 ou 6j/7, Kid’s Club (de 6 à 8 ans), Club Junior 
(de 9 à 12 ans) et Le Spot (de 13 à 18 ans) accueillent 
les enfants pendant les vacances scolaires françaises, 6j/7. 
Kit bébé (avec supplément, sur demande).

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un déjeuner offert pour 2 personnes 
et -10 % sur les consommations
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Studio Select 2/3 personnes

| ANIMÉ

À partir de 929€(1)

7 nuits, en studio 2/3 personnes Select,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 49 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 20% de réduction

pour tout séjour de 7 nuits minimum

• Long séjour : 
jusqu’à 20% de réduction

pour tout séjour de 21 nuits minimum

VOYAGE DE NOCES(2)

Un repas langouste off ert pour le couple 
comprenant : entrée, plat, dessert

et boissons.
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  GOSIER

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Standard Clipper base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 15 km de l’aéroport et 7 km de Pointe-
à-Pitre, sur la commune de Gosier, à la Pointe de la Verdure. 
Le resort comprend 3 unités d’hébergement  : Clipper 
et Salako, ainsi que la résidence Prao.

Les chambres
270 chambres réparties dans 2 bâtiments de 5 et 6 étages 
et un bâtiment de 3 étages :
- hôtel Clipper : 90 chambres Standard de 24 m² avec 
balcon, salle de bains avec douche, vue jardin ou vue mer 
(avec supplément)
- hôtel Salako : 120 chambres Supérieures de 28 m² avec 
balcon, salle de bains avec douche, vue jardin ou vue mer 
(avec supplément)
- résidence Prao : 60 Junior Suites de 45 m² (chambre 
et séjour séparé) avec terrasse, 2 salles de bains avec 
douche, kitchenette équipée, idéalement adaptées pour 
les familles (47 d’entre elles ont un canapé convertible)

Toutes les chambres disposent de climatisation, 
réfrigérateur, coffre-fort (avec caution) et télévision.

Possibilité de chambres communicantes (au Salako 
et Prao) pour les familles de 2 adultes et 2 enfants 
(de moins de 12 ans).

À votre disposition
Une piscine avec pataugeoire, prêt de serviettes (avec 
caution). Un bar, 2 restaurants. Wifi gratuit, boutique, 
réception commune aux 3 unités d’hébergement. 
Programme d’animation, groupes de musique locaux 
selon saison.

Activités comprises dans votre forfait
Beach-volley, jeux de société, tennis de table.

Activités en option à régler sur place
Sorties en pêche, ski nautique, bouée tractée, transfert par 
bateau à l’îlet du Gosier, 2 courts de tennis éclairés, planche 
à voile (avec caution), canoë, kayak et plongée libre.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants avec supplément (de 5 à 12 ans), ouvert du 
lundi au samedi durant les vacances scolaires françaises 
et le mercredi et samedi hors vacances scolaires (20 € par 
enfant, comprenant le déjeuner, le goûter et les activités, 
à régler sur place), sur inscription obligatoire la veille.

Pour les plongeurs
Centre de plongée sur la base nautique de l’hôtel 
organisant des sorties.
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| CLASSIQUE

À partir de 1 025€(1)

7 nuits, en chambre Standard Clipper,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 64 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 20% de réduction

• Offre senior :
jusqu’à 15% de réduction

• Offre combiné :
20% de réduction pour tout séjour 

combiné avec le Karibea Resort Ste Luce
en Martinique (5 nuits minimum dans 

chaque hôtel)

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 70% de réduction
pour la 2e personne.

Karibea Beach Resort Gosier 3* F

GLPSJGOS, GLPSJPRA

Ce complexe hôtelier, rénové en  2015 
(hall d’entrée, restaurants et piscine) 
est d’un excellent rapport qualité/prix. 
Chaque logement correspond à un budget 
ou une attente particulière : le Clipper, pour 
son prix très doux, le Salako, pour une ambiance 
plus animée, ou encore le Prao, offrant 
des Junior Suites spacieuses et bien équipées 
qui séduiront les familles avec enfants.
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  GOSIER

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance,7 nuits en studio Standard base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

GLPSJCAN

Votre hôtel
Situé à l’extrémité de la Pointe de la Verdure, à 12 km 
de l’aéroport, 7 km de Pointe-à-Pitre et 2 km de Gosier.

Les chambres
L’hôtel se compose de 143 logements répartis dans 
2 bâtiments de 2 étages dont :
- 65 studios Standard de 33 m² avec un coin salon 
non séparé
- 25 studios Supérieurs, récemment rénovés, de 35 m²
- 9 suites Junior Supérieures, récemment rénovées, 
de 46 m² avec coin salon et loggia aménagée
- 22 appartements Duplex Standard de 76 m² composés 
de 2 chambres communicantes par un escalier intérieur

Tous les logements sont équipés de climatisation, coff re-
fort, téléphone, télévision, salle de bains (sèche-cheveux 
sur demande à la réception), toilettes séparées et loggia 
avec kitchenette équipée.

À votre disposition
Piscine avec plage californienne, bain à remous, prêt 
de serviettes (avec caution), restaurant, bar, snack-bar, 
bagagerie, salle de transit, petite épicerie. Wifi  gratuit 
dans tout l’hôtel. Animation musicale internationale et 
créole au restaurant, soirées buff ets à thème. Possibilité 
de massages dans la chambre ou sur la plage. Accessible 
à pied : supérette, boulangerie, pizzeria, restaurants, 
boutiques de souvenirs, presse, tabac, location de voitures 
et casino.

Activités comprises dans votre forfait
Canoë, plongée libre, tennis de table, beach-volley 
et pétanque.

Activités en option à régler sur place
Bateau à pédales, ski nautique, planche à voile, jet 
ski (permis exigé), pêche au gros, base hydravion-
ULM, flyboard et catamaran sur la plage de l’hôtel 
ou sur la base nautique voisine.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Bassin pour enfants avec pataugeoire dans la piscine 
principale. Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour les plongeurs
Possibilité de rencontrer un moniteur de plongée pour 
organiser des sorties.

©
 G

ui
lla

um
e 

A
ri

ci
qu

e

| CLASSIQUE

À partir de 997€(1)

7 nuits, en studio Standard,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 60 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Long séjour :
jusqu’à 10% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : corbeille de fruit, 1/2 bouteille 
de rhum, t-shirt et paréo.

Canella Beach 3* 

Cet hôtel, d’inspiration créole à la décoration 
colorée off re un dépaysement immédiat et 
une atmosphère conviviale. Idéal pour des 
vacances décontractées en toute simplicité ! 
Son choix de logements est particulièrement 
varié : du studio bien adapté à l’appartement 
plus spacieux pour les familles, chacun pourra 
trouver la solution la plus appropriée à son 
budget et à ses attentes.

Suite Junior Supérieure
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  SAINT-FRANÇOIS

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Classic base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
À 35 km de l’aéroport, en plein cœur du village et de la 
marina de Saint-François, face au golf international, 
à 250 m de la plage et 10 km de la Pointe des Châteaux. 
Une location de voiture est conseillée afi n de découvrir 
les sites pittoresques de la Guadeloupe ou pour profi ter 
des plages de la Grande-Terre.

Les chambres
L’hôtel dispose de 54 chambres réparties sur 2 étages 
dont :
- 43 chambres Classic vue Golf ou vue Piscine
- 11 duplex Classic vue Golf ou vue Piscine

Toutes les chambres sont équipées de salle de bains 
avec baignoire et toilettes, climatisation, 2 lits jumeaux 
ou 1 grand lit, télévision, sèche-cheveux (avec caution), 
coff re-fort, terrasse aménagée. Les duplex bénéfi cient 
d’un canapé-lit pour 2 personnes, d’une chambre à l’étage 
en mezzanine et d’une terrasse équipée d’une kitchenette.

À votre disposition
Une salle pour les petits déjeuners près de la piscine, un 
bar pour les cocktails du soir avec ambiance musicale tous 
les jeudis (selon saison), piscine d’eau douce avec transats, 
prêt de serviettes (avec caution), bureau d’excursions, 
location de voitures, wifi  à la réception (avec supplément).

L’hôtel ne dispose pas de points de restauration mais de 
nombreux restaurants sont situés à proximité immédiate 
de l’hôtel (dont 2 restaurants au choix pour les personnes 
en demi-pension).

Activités comprises dans votre forfait
Jeux de société.

Activités en option à régler sur place
À proximité : activités nautiques (surf, planche à voile), 
quad, golf, VTT, parachutisme et casino.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour les golfeurs
Golf international 18 trous dessiné par Robert Trent Jones 
situé en face de l’hôtel.
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Chambre Classic vue Golf

| CLASSIQUE

À partir de 1 050€(1)

7 nuits, en chambre Classic,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 65 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction,

à certaines dates

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes,

à certaines dates

• Off re famille :
hébergement gratuit pour

1 enfant de moins de 2 ans
partageant la chambre des parents

• Off re monoparentale :
hébergement gratuit pour

1 à 2 enfants de moins de 12 ans

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 40% de réduction 
pour la 2e personne.

Cocktail local au bar off ert.

Bwa Chik Hôtel & Golf 3* E

GLPSJGMA

Cet hôtel vous ouvre ses portes dans une 
ambiance feutrée, à la décoration composée 
de bois fl otté, d’un mélange de modernisme 
et d’éco-design. Idéal pour les golfeurs, 
avec son emplacement privilégié face au golf. 
La proximité immédiate du village et de la 
marina avec ses nombreuses boutiques, 
restaurants et plages est un atout 
supplémentaire.
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  GOSIER & SAINT-FRANÇOIS

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance (1) 7 nuits en chambre Standard base double en hébergement seul. (2) 7 nuits en studio base double en hébergement seul.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Ce plaisant petit hôtel, où la simplicité et la convivialité sont les maîtres-mots, 
est reconnaissable à son architecture et ses couleurs typiquement créoles. 
Avec son emplacement en plein cœur de Gosier, c’est le point de départ idéal 
pour rayonner sur toute l’île. Au retour d’une journée d’excursion, profi tez 
de la piscine de l’hôtel et du jardin pour vous reposer.

Votre hôtel
L’hôtel est situé à 20 min de l’aéroport 
international de Guadeloupe, au 
centre du Gosier, à 800 m des plages 
de la pointe de la Verdure et à 10 min 
du centre de Pointe-à-Pitre.

Les chambres : rénové début 2016, 
l’hôtel propose 56 chambres réparties 
sur 2 étages, donnant sur le jardin 
tropical ou la piscine, divisées en trois 
catégories :
- chambres Standard (avec possibilité 
de lits twin)
- chambres Triples
- chambres Quadruples

Toutes les chambres sont climatisées 
et disposent d’une kitchenette 
entièrement équipée, télévision, 
coff re-fort, salle de bains avec douche 
et sèche-cheveux.

Cet hôtel est accessible aux personnes 
à mobilité réduite.

À votre disposition : restaurant à la 
carte, snack-saladerie-glacier ouvert 
de 10h à 17h, 1 bar ouvert de 17h 
à 20h. Piscine, jardin, location de 
voitures, bagagerie, blanchisserie, 
réception ouverte 24h/24 et wifi 
gratuit.

Activités comprises dans votre 
forfait : leçons d’aquagym 3 fois/semaine 
et leçons de yoga 1 fois/semaine 
(sauf juillet/août).

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être : massages et 
soins relaxants sur rendez-vous 
(avec supplément).

Après une journée de plage, de golf ou d’excursion, l’Hôtel Résidence Golf 
Village off re un cadre reposant. Il est situé dans les hauts de Saint-François, 
sur une colline dominant un parc tropical de 5 hectares et le golf international. 
La belle plage des Raisins clairs se situe à 5 minutes en voiture de l’hôtel 
ainsi que la marina de Saint-François et ses diff érents commerces.

Votre hôtel-résidence
Situé à 1,5 km de la marina de Saint-
François. Village de style créole dans 
un parc fl euri. Location de voiture 
conseillée.

Les chambres : 20 studios et 
66 chambres avec climatisation, 
salle de bains, kitchenette équipée 
(uniquement dans les studios), mini-
réfrigérateur dans les chambres, 
télévision et téléphone. Terrasse en 
rez-de-jardin ou balcon à l’étage. 
6 villas composées de 2 chambres 
séparées avec climatisation, salle 
de bains, salon (avec 1 lit d’appoint 
si nécessaire), télévision, cuisine 
américaine équipée et une terrasse. 
Coffre-fort (avec supplément). 
Caution (150 € par logement).

Pour les chambres, ménage quotidien 
avec changement des draps tous les 
4 jours. Pour les studios et villas, 
ménage (hors kitchenette) tous les 

3 jours avec changement du linge 
et des serviettes.

À votre disposition : 1 restaurant, 
piscine. Prêt des serviettes de plage 
(avec caution). Wifi gratuit à la 
réception.

Activités comprises dans votre forfait : 
navette gratuite pour la plage, tennis 
de table, pétanque, volley-ball 
et initiation à la plongée en piscine 
(selon saison).

Activités en option à régler sur place : à 
proximité, tennis, sorties 4x4, plongée, 
activités nautiques.

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs : golf de Saint-
François 18 trous à proximité.

| COMME CHEZ SOI

| COMME CHEZ SOI

À partir de 957€(1)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 39 € / personne

À partir de 926€(2)

7 nuits, en studio, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 32 € / personne

La Maison Créole 3* 

Hôtel Résidence Golf Village 

GLPSJMAC

GLPSJGOV
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  SAINT-FRANÇOIS & SAINTE-ANNE

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance (1) 7 nuits en aqualodge base double en hébergement seul. (2) 7 nuits en bungalow base double avec petits déjeuners.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Découvrez en exclusivité sur les îles de Guadeloupe ces bungalows flottants 
de tout confort. Ce type original de logement est idéalement ancré dans le 
lagon de Saint-François, l’un des plus beaux de Guadeloupe. Il est équipé 
d’une petite annexe à moteur électrique pour rejoindre l’île avec autonomie. 
Cet hébergement insolite séduira les Robinson Crusoé du 21e siècle.

Votre location
Situé dans le lagon de Saint-François 
à 50 min de Pointe-à-Pitre et à 32 km 
de l’aéroport international.

Les cabines : 4 habitations sur le lagon 
d’une surface de 78 m² chacune.

Un aqualodge se compose de 
2 chambres doubles, salle d’eau 
avec toilettes séparées, cuisine toute 
équipée, salon, terrasse, solarium 
sur le toit. Ils sont également équipés 
de panneaux solaires, d’un système 
de traitement des eaux usées et d’un 
dessalinisateur.

Ces logements ne sont pas équipés 
pour les personnes à mobilité 
réduite et les animaux ne sont pas 
acceptés. Une caution de 4 000 € 
sera demandée à l’arrivée.

À noter : 1 aqualodge est également 
disponible aux Saintes, dans la baie 
de Terre-de-Haut (nous consulter).

À votre disposition : chaque logement 
est équipé d’une petite annexe à 
moteur électrique, d’un kayak et d’une 
planche de stand up paddle, pour vous 
déplacer. Situé à deux pas de la ville 
de Saint-François, vous pourrez vous 
approvisionner dans les différents 
marchés locaux et supérettes 
pour cuisiner sur votre aqualodge.

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs : pour les passionnés 
de golf, profitez du parcours 18 trous 
de Saint-François, situé à 100 m 
du site.

Laissez-vous surprendre par le calme et la tranquillité de ce petit hôtel de charme, 
construit autour d’un moulin du 19e siècle, classé "Monument historique" 
et implanté au cœur de son jardin tropical fleuri. Idéalement situé sur la 
commune de Sainte-Anne, à proximité des plus belles plages de Guadeloupe.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 25 km de 
l’aéroport, à 5 km du bourg de Sainte-
Anne avec son marché typique, à 8 km 
de la ville balnéaire de Saint-François 
avec sa marina, son golf international 
et son casino et à 17 km du site 
protégé de la Pointe des Châteaux.

Les chambres : 66 chambres et suites 
s’articulant en demi-cercle autour de 
l’ancien moulin de canne à sucre 
magnifiquement restauré dont : 
- 46 bungalows de 22 m² répartis dans 
des habitations de style créole
- 15 suites Junior de 42 m²
- 5 suites Supérieures de 42 m² 
en duplex avec une chambre en 
mezzanine et au rez-de-chaussée 
salon et spacieuse terrasse de 12 m² 
et avec Jacuzzi® privatif

Toutes les chambres sont équipées de 
climatisation, télévision, coffre-fort, 

minibar, salle de bains avec baignoire 
et sèche-cheveux.

À votre disposition : piscine avec 
transats (prêt de serviettes). Service 
de petit déjeuner continental au bord 
de la piscine (6h30 à 10h), snack-bar 
(12h à 14h), table d’hôtes pour vos 
dîners (du lundi au samedi de 19h 
à 22h), vous proposant un menu 
dégustation et un lounge bar.

Activités comprises dans votre forfait : 
salle de sport et court de tennis. Plage 
du Helleux à 10 min à pied, réputée 
pour son spot de surf.

Activités en option à régler sur 
place : bureau d’activités pour vos 
excursions, location de voitures et 
vélos électriques. Un espace bien-
être sur réservation.

| INATTENDU

| CLASSIQUE

À partir de 1 633€(1)

7 nuits, en aqualodge, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 133 € / personne

À partir de 1 092€(2)

7 nuits, en bungalow, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 57 € / personne

Aqualodge NOUVEAU

Le Relais du Moulin 3* NOUVEAU  H

GLPNTAQU

GLPSJRDM
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  SAINTE-ANNE & SAINT-FRANÇOIS

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio base double en hébergement seul. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 30/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au 

départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio base double en hébergement seul.  Le prix ne comprend pas : 

voir pages 228-229

Situé à proximité du village typique de Sainte-Anne et de ses magnifi ques 
plages, le Ti’ Village Créole abrite des bungalows au cœur d’un jardin luxuriant 
d’où l’on découvre la mer et la campagne environnante. Après une journée 
de découverte de l’île, profi tez d’un moment de repos au bord de la piscine... 
On se sent vite à l’aise dans cet endroit calme et reposant !

Votre résidence
À 1 km de la plage et du village de 
Sainte-Anne et à 25 km de l’aéroport. 
Location de voiture recommandée.

Les appartements : 3 studios (26 m²) 
avec 1 chambre, terrasse couverte 
(avec volet électrique) et coin cuisine. 
8 bungalows (36 m²) dont 1 adapté 
aux personnes à mobilité réduite avec 
1 chambre, séjour avec canapé-lit, 
terrasse couverte avec coin cuisine. 
2 bungalows (48 m²) avec 2 chambres, 
séjour avec canapé-lit, grande terrasse 
couverte avec coin cuisine.

Tous les logements sont équipés d’une 
télévision, climatisation, rangement 
avec penderie, table et fer à repasser, 
salle de bains avec douche et toilettes, 
ustensiles de cuisine, réfrigérateur 
avec compartiment congélateur, four 
micro-ondes et barbecue. Cafetière 
électrique dans les bungalows. 

Draps de lits, serviettes de toilette, 
tapis de bain et torchons sont fournis 
et changés chaque semaine.

À votre disposition : piscine d’eau 
douce (pas de prêt de serviettes). 
Bureau d’activités et excursions. 
Wifi  gratuit. Un panier de bienvenue 
est off ert à l’arrivée (Rhum, fruits 
de saison, dosettes de café, thé, 
lait, eau, jus de fruits). Laverie 
(avec supplément). Dans le bourg 
de Sainte-Anne, de nombreux 
restaurants et commerces. Les plages 
de Sainte-Anne se trouvent à moins 
de 15 min à pied.

Activités en option à régler sur place : 
nombreuses activités et excursions 
à proximité dont planche à voile, 
kitesurf, jet ski et quad.

Au calme, cette résidence avec piscine vous propose des appartements 
spacieux, dans un parc tropical de 2,5 hectares. Elle est idéale pour les familles 
avec ses appartements duplex pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, équipés 
de kitchenette sur la terrasse. La résidence est à deux pas du golf, 
du centre-ville animé et des plages naturelles de sable blanc.

Votre résidence
Cette résidence est située à 40 km de 
l’aéroport, à 1,5 km de Saint-François, 
à 2 km de la plage des Raisins Clairs et 
du lagon et à 5 min de la marina avec 
ses départs quotidiens en bateau vers 
les îles voisines. Location de voiture 
recommandée.

Les appartements : 40 hébergements 
répartis dans 4 habitations d’un 
étage :
- 12 studios (40 m²) en rez-de-
chaussée avec salon, lit double et lit 
simple, salle de bains
- 8 appartements 1 pièce (55 m²) en 
rez-de-chaussée avec grand salon, lit 
double et 2 lits simples, salle de bains
- 8 appartements 2 pièces (55 m²) à 
l’étage avec salon, 2 lits simples, une 
chambre séparée, salle de bains
- 12 appartements Duplex de 70 à 
77 m² avec salon, 2 lits simples, salle 
de bains et à l’étage une chambre 

séparée, une mezzanine avec 
couchages

Ils sont équipés de climatisation, 
télévision, coff re-fort, cuisine rénovée 
équipée sur la terrasse (lave-vaisselle, 
four à micro-ondes, réfrigérateur, 
plaques de cuisson, cafetière, 
vaisselle) et wifi  gratuit.

À votre disposition : grande piscine 
clôturée avec transats et bains de 
soleil. Wifi gratuit à la réception 
et autour de la piscine (horaires 
limités). Bagagerie, salle de transit 
avec douche. Possibilité de petit 
déjeuner avec supplément (servi en 
salle à côté de la réception). Épicerie 
et boulangerie à 300 m.

Activités en option à régler sur place : 
à proximité, commerces, boutiques, 
restaurants, casino, centre de plongée, 
golf international 18 trous.

| COMME CHEZ SOI

| COMME CHEZ SOI

À partir de 859€(1)

7 nuits, en studio, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 24 € / personne

À partir de 798€(2)

7 nuits, en studio, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 29 € / personne

Ti’ Village Créole 2* 

Résidence Le Vallon 

GLPSJ01N

GLPSJVAL
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GUADELOUPE  |  GRANDE-TERRE  |  SAINTE-ANNE & SAINT-FRANÇOIS

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance (1) 7 nuits en chambre Standard Jardin base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en studio base double en hébergement seul.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Découvrez un petit hôtel de charme, intimiste, original et chaleureux 
de seulement 8 chambres. Vous aimerez sa situation privilégiée, tout au bout 
de la très belle plage de Sainte-Anne avec un accès direct à la mer pour passer 
de purs moments de détente et de relaxation. Grâce à son ambiance "maison 
d’hôtes" et à ses chambres décorées dans un style colonial, cet hôtel ne vous 
laissera pas indiff érent !

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 25 min de 
l’aéroport et à 15 min de la ville 
de Gosier.

Les chambres : 8 chambres, toutes 
décorées dans un style colonial et 
réparties sur deux niveaux d’une 
grande habitation aux tons ocre :
- 6 chambres Standard Jardin, 
spacieuses avec un grand lit, dont 
2 situées au rez-de-chaussée
- 2 chambres Deluxe vue Mer avec un 
grand lit, situées au rez-de-chaussée 
avec une belle terrasse privée off rant 
une vue imprenable sur le lagon de 
Sainte-Anne

Toutes les chambres disposent de 
climatisation, téléphone, télévision, 
wifi , salle de bains avec baignoire 
ou douche, sèche-cheveux, mini-bar 
et coff re-fort.

À votre disposition : accès direct à la 
plage privée, transats et serviettes 
de plage. Petit déjeuner servi à table 
au bord du lagon, service de traiteur 
sur demande selon saison et un bar. 
Restaurants à moins de 15 min à pied. 
Bureau d’excursions.

Activités comprises dans votre forfait : 
kayak et matériel de plongée libre.

Activités en option à régler sur place : 
à proximité, plongée bouteille, planche 
à voile, kitesurf, jet ski et pêche 
au gros.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : possibilité de 
baby-sitting avec supplément.

À quelques minutes en voiture de Saint-François, Le Domaine de May dispose 
de logements simples, fonctionnels et bien équipés pour un séjour en toute 
liberté. Bienvenue dans un lieu qui aspire au repos, à la détente, au milieu d’un 
superbe jardin tropical pour un séjour exotique à petit prix et purement caribéen !

Votre résidence
Cette résidence est située à 6 min en 
voiture de Saint-François et à 35 km 
de l’aéroport. Location de voiture 
vivement conseillée.

Les appartements : 19 logements 
répartis dans le jardin :
- 4 studios 2 personnes proches de 
la piscine composés d’une chambre 
avec grand lit, kitchenette et terrasse 
de 6 m²
- 5 appartements F2 pour 2 personnes 
en rez-de-chaussée composés d’une 
chambre avec grand lit, cuisine/séjour, 
terrasse de 10 m²
- 3 bungalows individuels F2 pour 
4 personnes avec une chambre 
comprenant un grand lit, séjour avec 
2 lits simples, cuisine
- 5 appartements F3 pour 4 personnes 
à l’étage avec 2 chambres (1 grand lit 
et 2 lits simples), cuisine/séjour
- 2 appartements F4 pour 6 personnes 
à l’étage composés de 3 chambres 
(2 grands lits et 2 lits simples), 2 salles 

de bains, cuisine/séjour, terrasse 
couverte

Tous les hébergements sont équipés 
de climatisation dans les chambres de 
18h30 à 7h30, télévision, salle de bains 
avec douche, barbecue à disposition, 
serviettes de toilette changées tous 
les 3 jours, draps changés tous les 
7 jours à la réception.

À votre disposition : piscine avec 
transats (pas de prêt de serviettes), 
wifi dans les parties communes, 
ménage de fi n de séjour obligatoire. 
À proximité : nombreux commerces 
et restaurants, activités sportives 
et nautiques, casino, marina, départs 
en bateau pour les îles avoisinantes...

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs : golf international 
18 trous à 6 min en voiture.

Bungalow individuel

| CLASSIQUE

| COMME CHEZ SOI

À partir de 1 132€(1)

7 nuits, en chambre Standard Jardin, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 63 € / personne

À partir de 870€(2)

7 nuits, en studio, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 24 € / personne

Hôtel Le Diwali 3* NOUVEAU  H

Le Domaine de May NOUVEAU

GLPSJDIW

GLPSJDOM
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GUADELOUPE  |  BASSE-TERRE  |  TROIS-RIVIÈRES & DESHAIES

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €)

modifi ables, les transferts privatifs, l’accueil et l’assistance. (1) 7 nuits en cottage base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en chambre Standard base double avec petits déjeuners.  Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Face à l’archipel des Saintes, au pied du volcan, découvrez un hôtel d’exception 
et de charme, au cœur d’une nature luxuriante, recommandée si vous cherchez 
un séjour de qualité, dans une authentique maison coloniale. Idéal pour 
les couples à la recherche de calme, c’est aussi un parfait point de départ 
pour découvrir les Saintes ou encore les fameuses chutes du Carbet.

Votre hôtel
L’hôtel est situé à 62 km de l’aéroport, 
à proximité de Trois-Rivières, niché 
au cœur d’une pittoresque plantation 
de bananes.

Les chambres : l’hôtel dispose de 
3 chambres réparties dans une maison 
coloniale datant de 1927, rénovée 
à l’ancienne, et de 3 magnifiques 
cottages dispersés dans le jardin 
tropical.
 
Les cottages d isposent de 
2 chambres indépendantes d’environ 
38 m² et 1 chambre enfants à l’étage, 
communicante avec une des chambres 
du bas. Tous les cottages ont une 
terrasse panoramique équipée de 
transat. Les 2 chambres triples (40 m²) 
de la maison coloniale se situent à 
l’étage avec chacune une salle 
d’eau. La suite quadruple de 70 m² 
se trouve au rez-de-chaussée de la 
maison coloniale, elle est composée 

de 2 chambres doubles et une salle 
de bains commune.

Toutes les chambres sont équipées 
de climatisation, lit king-size, station 
iPod® et mini-réfrigérateur.

À votre disposition : 1 restaurant 
table d’hôte Le Panga. Les dîners 
se font sur réservation, le restaurant 
est fermé une fois par semaine (petit 
déjeuner assuré). Piscine d’eau douce 
à débordement avec transats et 
parasols. Prêt de serviettes de plage 
(avec caution).

Activités en option à régler sur 
place : massages (sur demande), 
excursions découvertes, canyoning 
et randonnées. Pour les enfants, 
possibilité de baby-sitting (avec 
supplément).

Ce petit hôtel au charme antillais off re une vue imprenable sur la mer 
des Caraïbes. En plus d’être une excellente table, c’est une adresse particulièrement 
conseillée pour les plongeurs et aussi un point de départ idéal pour partir 
en randonnées et en excursions à la découverte des montagnes et de la nature 
préservée de Basse-Terre.

Votre hôtel
À 45 km de l’aéroport, à 6 km 
de la commune de Deshaies et à 1 km de 
la plage la plus proche. Une location 
de voiture est fortement recommandée 
pour plus de liberté.

Les chambres : l’hôtel dispose de 
22 chambres dont 10 chambres 
Standard de 20 m² et 12 chambres 
Confort de 30 m², avec possibilité de 
2 chambres Familiales communicantes 
avec extension de 15 m².

Toutes les chambres, à la décoration 
soignée, sont climatisées et équipées 
d’une terrasse privée avec vue sur la 
mer, avec table et chaises, d’une salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, 
toilettes séparées, télévision, minibar 
et coff re-fort. Les serviettes de piscine 
sont mises à disposition en chambre. 
1 chambre Confort est équipée pour 

accueillir les personnes à mobilité 
réduite.

À votre disposition : 1 restaurant 
panoramique avec vue imprenable 
sur la mer des Caraïbes qui propose 
une cuisine raffi  née et inventive, 1 bar, 
1 salon, 1 bibliothèque. Wifi  gratuit au 
bar et à l’accueil. 1 piscine d’eau douce 
de 200 m² à débordement avec bains 
à remous. Plage à proximité.

Activités comprises dans votre 
forfait : initiation à la plongée bouteille 
en piscine (sur demande préalable 
et selon disponibilité).

Activités en option à régler sur place : 
À proximité, plongée bouteille, pêche 
au gros, bateau à fond de verre, 
canyoning, planche à voile, jet ski, 
court de tennis et centre équestre.

| CLASSIQUE

| CLASSIQUE

À partir de 1 580€(1)

7 nuits, en cottage, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 130 € / personne

À partir de 1 147€(2)

7 nuits, en chambre Standard, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 70 € / personne

Le Jardin Malanga H

Le Rayon Vert 3* H

GLPSJJMA

GLPSJRAY
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GUADELOUPE  |  BASSE-TERRE  |  DESHAIES

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les 

transferts privatifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en bungalow vue Jardin base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
À 60 min de l’aéroport, à l’entrée du village de Deshaies, 
en bordure de la mer avec vue sur les îlets Kawan et Tête 
à l’Anglais, entouré d’un massif montagneux.

Les chambres
L’hôtel propose 133 chambres réparties dans le bâtiment 
principal et 82 bungalows en bordure de plage ou à fl anc 
de colline dont :
- 33 bungalows vue Jardin (20 m²)
- 35 bungalows vue Mer (20 m²)
- 14 bungalows Plage (20 m²), face à la plage
- 28 chambres Balcon avec vue mer de 30 m²
- 85 Grandes Chambres vue mer de 35 à 37 m²
- 3 mini-suites vue mer de 45 m²
- 4 suites vue mer de 70 à 78 m²

Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle 
de bains avec douche et toilettes, télévision écran plat, 
coff re-fort, wifi  gratuit et sèche-cheveux.

À votre disposition
Piscine, transats et parasols, 2 plages dont une avec 
transats, prêt de serviettes (change avec supplément). 
Animations musicales en soirée. 1 restaurant off rant une 
cuisine mixte internationale à base de produits locaux, 
1 bar de plage, 1 bar à la réception proposant cafés et 
boissons fraîches. Réception ouverte 24h/24 et 7j/7, 
bureau des excursions, location de voitures. 1 boutique, 
service de blanchisserie et wifi  gratuit au restaurant, 
au bar et à la réception.

Activités comprises dans votre forfait
4 courts de tennis (prêt de raquettes et de balles), beach-
volley, pétanque, un salon de détente avec télévision 
et bibliothèque.

Activités en option à régler sur place
Location de vélos. Base nautique sur le site proposant 
à la location : laser, Hobie Cat®, planche à voile, kayak 
et stand up paddle. Jardin botanique à proximité. Carbet 
de massages en bordure de plage.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 3 à 12 ans avec supplément (39 € par 
semaine), ouvert de 9h à 12h et de 14h à 17h, proposant 
diverses activités ludiques. À noter  : les parents ne 
peuvent pas quitter le site de l’hôtel. Le club enfants 
n’est pas garanti en basse saison. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément (selon disponibilité).

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI/CMAS sur le site de l’hôtel.
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Chambre Balcon vue mer Bungalow Plage

| ANIMÉ

À partir de 1 091€(1)

7 nuits, en bungalow vue Jardin,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 62 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction,

à certaines dates

• Nuit off erte :
1 nuit off erte, 

à certaines dates

Langley Resort Fort Royal 3* D F

GLPSJFOR

Seul grand hôtel de Basse-Terre, le Langley 
Resort Fort Royal ravira les voyageurs grâce 
à des atouts indéniables, à commencer par 
une situation exceptionnelle dans un cadre 
naturel sauvage et authentique. Hôtel les 
pieds dans l’eau permettant la pratique de 
nombreuses activités nautiques ou terrestres, 
il off re également un large choix de types 
d’hébergement et de pension.
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GUADELOUPE  |  BASSE-TERRE  |  DESHAIES

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts privatifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en studio Standard base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

GLPSJHGA, GLPSJHGO

Votre résidence
Située à 40 km de l’aéroport et à proximité du village 
de Deshaies, à environ 250 m de la plage de Grande Anse.

Les appartements
La résidence se compose de 49 logements dont :
- 12 studios Standard de 28 m², avec terrasse et cuisine 
intérieure ou extérieure
- 30 studios Grand Large de 40 m², avec mobilier en rotin, 
grande terrasse avec cuisine extérieure ou intérieure, 
un grand lit et 2 lits jumeaux ou superposés
- 5 appartements de 60 m², soit avec 2 chambres 
indépendantes et communicantes par la terrasse, chacune 
avec sa salle de bains, cuisine accessible par l’une des 
chambres, soit avec 2 chambres doubles, séjour avec 
cuisine à l’américaine, une salle de bains et terrasse 
(idéal pour les familles)
- 2 appartements de 120 m² avec 2 chambres doubles, 
2 salles de bains, une mezzanine ou une petite chambre 
avec 3 lits jumeaux, salon spacieux avec cuisine américaine 
et grande terrasse

Tous les logements disposent de climatisation, télévision, 
coff re-fort et sèche-cheveux.

À votre disposition
Piscine (pas de prêt de serviettes), bar-restaurant 
Le Papillon (ouvert tous les soirs, fermé le mercredi, service 
de petit déjeuner uniquement pour la période allant 
du 15/05 au 15/10). Borne internet à disposition et wifi  
gratuit dans les parties communes. Petit supermarché 
à proximité.

Activités en option à régler sur place
À proximité, plongée bouteille, kayak de mangrove, balades 
en mer, canyoning, pêche au gros, randonnées en 4x4.
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Studio Grand Large

| COMME CHEZ SOI

À partir de 1 007€(1)

7 nuits, en studio Standard,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 50 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits off ertes :
jusqu’à 3 nuits off ertes,

à certaines dates

Habitation Grande Anse 3* H

Positionnée à fl anc de colline, à 250 mètres 
de la belle et longue plage de Grande Anse, 
voici une adresse de charme qui conviendra 
parfaitement à ceux qui souhaitent se 
retrouver à l’écart des lieux touristiques. 
Avec des bungalows éparpillés dans un joli 
jardin tropical luxuriant, vous aurez le choix 
entre diff érents types de logement, selon 
vos envies.
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GUADELOUPE  |  BASSE-TERRE  |  DESHAIES

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 

les transferts privatifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en bungalow 2 personnes base double en hébergement seul. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 12/11 au 5/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air 

Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, les transferts privatifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en bungalow Standard base double en hébergement seul. Le

prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Cette résidence bénéfi cie d’une situation idéale pour profi ter des atouts 
touristiques de l’île et notamment de la Basse-Terre, à 10 minutes des plus 
belles plages. Les appartements sont bien équipés, dotés d’une kitchenette 
pour vous apporter toute l’indépendance nécessaire à un séjour en résidence. 
Avec une vue magnifi que sur la mer des Caraïbes, la résidence vous promet 
un séjour en toute authenticité dans une ambiance propice au calme 
et à la tranquillité.

Votre résidence
Face à la mer des Caraïbes, en hauteur, 
avec une vue à couper le souffle, 
cet établissement est situé à 7 km 
de Deshaies, un village de pêcheurs 
authentique sur la côte Caraïbes 
de la Basse-Terre.

Les logements : 22 hébergements 
répartis dans un jardin tropical 
luxuriant proposant des bungalows 
2 personnes, bungalows 4 personnes 
ou bungalows 6 personnes.

Tous les hébergements sont équipés 
de climatisation, cuisine entièrement 
équipée, terrasse privative, séjour, 
télévision écran plat, salle de bains, 
coff re-fort et wifi  gratuits. Un forfait 
ménage obligatoire sera à régler 
sur place à l’arrivée comprenant le 
changement des draps et serviettes 

au cours du séjour ainsi que le ménage 
de fi n de séjour.

À votre disposition : grande piscine 
à débordement avec transats et 
solarium. Service de petit déjeuner au 
bord de la piscine ou à emporter de 7h 
à 10h (avec supplément). Bureau des 
excursions. Service de traiteur avec 
livraison de vos déjeuners et dîners 
dans les chambres. Supérette à 200 m 
et restaurants typiques créoles dans 
le village de Deshaies.

Activités en option à régler sur 
place : à proximité, randonnées au 
Parc National de la Guadeloupe, voile, 
canyoning, plongée bouteille, pêche au 
gros, kayak, surf...

La Résidence Fleurs des Îles est un petit coin de paradis entre végétation, mer 
et montagne, avec accès direct à l’une des plus belles plages de Guadeloupe : 
la plage de Grande Anse, longue de plus d’un kilomètre. L’hôtel possède 
une situation idéale pour partir à la découverte des merveilles de Basse-Terre 
et découvrir le Parc National de la Guadeloupe et les fonds marins de la 
réserve du commandant Cousteau. Avec ses bungalows confortables logés dans 
un cadre exotique, vous passerez un excellent séjour en famille ou entre amis.

Votre résidence
À 40 km de l’aéroport, sur Basse-
Terre, la partie la plus montagneuse 
et luxuriante des îles de Guadeloupe, 
à proximité de Deshaies. Location 
de voiture recommandée.

Les chambres : 24 petites maisons 
créoles réparties dans un magnifi que 
jardin tropical, logements de plain-
pied construits autour de la piscine 
dont :
- 20 bungalows Standard d’environ 
45 m² avec une chambre et un coin 
nuit composé de 2 lits superposés 
séparé par un rideau et kitchenette 
sur la terrasse
- 2 bungalows Duplex de 47 m² avec 
une chambre à l’étage, coin séjour et 
cuisine au rez-de-chaussée

Tous les bungalows sont équipés 
de climatisation, ventilateurs, salle 
de bains avec douche, télévision, 
coffre-fort, kitchenette équipée. 
Moustiquaire sur demande (avec 
caution). Les draps sont fournis 
chaque semaine et le linge de toilette 
est changé à la demande. Wifi  sur la 
terrasse des bungalows.

À votre disposition : accès internet 
gratuit à la réception.

Activités en option à régler sur 
place : à proximité, plongée, 
randonnées, équitation et plusieurs 
excursions.

| COMME CHEZ SOI

| COMME CHEZ SOI

À partir de 1 009€(1)

7 nuits, en bungalow 2 personnes, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 35 € / personne

À partir de 944€(2)

7 nuits, en bungalow Standard, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 41 € / personne

Résidence Caraïbes Bonheur 4* 

Résidence Fleurs des Îles 2* 

GLPSJCBO

GLPSJFIL
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GUADELOUPE  |  MARIE-GALANTE & LES SAINTES

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix pour une nuit pour un séjour du 12/11 au 30/11/16. (1) en villa Safran 1 chambre. (2) en studio. (3) en chambre Balcon. (4) en chambre standard vue jardin. 

Jardin des 4 Épices NOUVEAU

Résidence touristique de charme située à Marie-Galante au nord 
de Saint-Louis. Calme, sérénité et harmonie règnent en ces lieux paradisiaques... 
Venez découvrir les 4 villas entièrement aménagées à la décoration tropicale ! 
Elles sont toutes dotées de climatisation, cuisine équipée, terrasse privée 
et pour certaines bain à remous. Également à votre disposition : piscine, 
wifi gratuit, massages sur demande et service de conciergerie.

Bois Joli 2* 
Répertoriées parmi les plus belles îles des Caraïbes, partez à la découverte 
des Saintes où vous serez séduit par l’architecture des maisons saintoises 
aux toits rouges et la merveilleuse rade de Terre-de-Haut. L’hôtel dispose 
de 22 chambres et 7 bungalows avec climatisation et salle de bains. À votre 
disposition, 1 restaurant, 1 snack-bar, piscine, petite plage intimiste, boutique de 
souvenirs, wifi gratuit et navette pour le bourg de Terre-de-Haut (sur demande).

Le Kanaoa 2* 
Découvrez un petit hôtel familial, niché dans le cadre idyllique de la baie des 
Saintes. Situé à deux pas du bourg de Terre-de-Haut, cet hôtel s’inscrit dans 
un environnement calme et paradisiaque, avec une vue imprenable sur la 
baie. L’hôtel dispose de 19 chambres et 4 duplex, piscine, plage aménagée et 
ponton privé, restaurant, navette gratuite pour rejoindre le bourg de Terre-
de-Haut. À proximité : location de scooters, plongée bouteille, canoë et kayak.

Cap Réva 
Situé sur l’île de Marie-Galante, idéal pour un séjour en toute tranquillité, 
cet hôtel charmera les voyageurs en quête de dépaysement. Récemment 
rénové avec une infrastructure moderne et très bien situé face à la splendide 
plage de La Feuillère, il propose 20 studios et 12 duplex d’inspiration créole. 
Plage aménagée face à l’hôtel (route à traverser), 1 bar, 1 restaurant proche 
de l’hôtel pour les déjeuners et dîners (fermeture une fois par semaine).

À partir de 72€(1)
 par personne et par nuit, en villa double en hébergement seul.

À partir de 77€(3)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner. À partir de 54€(4)

 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner

À partir de 43€(2)
 par personne et par nuit, en studio double avec petit déjeuner.

GLPNTJAR

GLPNTBJO GLPNTKAN

GLPNTCAP
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D’île en île…

Tel un papillon qui étend ses ailes entre la mer des Caraïbes 
et l’Atlantique, les îles de Guadeloupe, bordées de plages 
de sable ocre, noir, rose ou blanc offrent une incroyable 
variété de végétation luxuriante et de paysages fabuleux : 
Grande-Terre, Basse-Terre, Les Saintes, Marie-Galante…

Vous pourrez également découvrir les charmes de Saint-
Martin, avec ses paysages flamboyants et ses plages 
idylliques, Saint-Barthélemy, le “St-Tropez des Caraïbes” 
à la beauté originelle ou Antigua, île encore méconnue 
des touristes avec ses 365 plages et à seulement 30 minutes 
de vol de la Guadeloupe. C’est une destination idyllique 
pour les amoureux de tranquillité. 

Laissez-vous séduire par la diversité de nos combinés créés 
spécialement pour vous et qui vous permettront de découvrir 
les multiples richesses des Antilles…

GUADELOUPE  |  SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY & ANTIGUA  |  COMBINÉS

(1)(2)(3) Exemple de prix TTC par personne du 5/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols internationaux au départ de Paris, taxes aériennes (79 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, location de voiture, 
accueil, assistance et hébergement. (1) En studio Standard avec petits déjeuners au Canella Beach, en chambre Standard avec petits déjeuners au Kanaoa et en studio Standard en hébergement seul à l’Habitation Grande Anse. (2) En chambre 
Standard Jardin avec petits déjeuners au Diwali, en villa safran en hébergement seul au Jardin des 4 Epices et en chambre Standard avec petits déjeuners au Rayon Vert. (3) En bungalow vue Jardin avec petits déjeuners au  Langley Resort 
Fort Royal et en chambre Classic avec petits déjeuners à la Créole Beach Hôtel & Spa.
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Guadeloupe & Marie-Galante - Charme 
Partez à la découverte des multiples facettes des îles de Guadeloupe. 
Commencez par la Grande-Terre, au Diwali, petit hôtel de charme au bout 
de la plage de Sainte-Anne. Poursuivez dans une villa du Jardin des 4 Epices 
à Marie-Galante, île paradisiaque où règnent calme et harmonie. Prolongez 
au Rayon Vert, petit hôtel, perché sur les hauteurs de Deshaies.
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Guadeloupe - Famille
Bénéficiez de l’animation de deux hôtels très appréciés des familles ! 
Commencez au Langley Resort Fort Royal, les pieds dans l’eau dans un cadre 
naturel authentique de la Basse-Terre où l’on peut pratiquer de nombreuses 
activités. Poursuivez au Créole Beach Hôtel & Spa, le complexe le plus animé de 
la station balnéaire de Gosier avec sa base nautique et son centre de plongée.
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Guadeloupe & Les Saintes - Prix doux 
Un parfait combiné pour des vacances décontractées en toute simplicité. 
Votre séjour débute sur la Grande-Terre, au Canella Beach  à la décoration 
créole. Poursuivez avec Le Kanaoa, petit hôtel familial, niché dans le cadre 
idyllique de la baie des Saintes. Prolongez sur la Basse-Terre, à l’Habitation 
Grande Anse, adresse de charme à flanc de colline, à 250 m de la plage.

GLPCBCKH

GLPCBFRCGLPCBDJR

À partir de 1 277€(1)
 9 nuits comprenant 3 nuits en hôtel 3* à Gosier, 2 nuits en hôtel 2* aux 

Saintes et 4 nuits en résidence 3* à Deshaies, chambre double, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 491€(3)
 9 nuits comprenant 4 nuits en hôtel 3* à Deshaies, 5 nuits en hôtel 4* à Gosier, 

en chambre double avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 463€(2)

 9 nuits comprenant 3 nuits en hôtel 3* à Sainte-Anne, 3 nuits en résidence à 
Marie-Galante et 3 nuits en hôtel 3* à Deshaies, chambre double, vol inclus au départ de Paris.



65

GUADELOUPE  |  SAINT-MARTIN, SAINT-BARTHÉLEMY & ANTIGUA  |  COMBINÉS

(4)(5)(6)(7) Exemple de prix TTC par personne du 15/05 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols internationaux au départ de Paris, taxes aériennes (de 96 € à 183 €), surcharge carburant et transporteur (de 200 € à 264 €) 
modifi ables, vols intérieurs, transferts terrestres, accueil, assistance et hébergement. (4) En chambre côté Jardin en formule tout inclus au Fleur d’Epée et en Junior Suite Garden View en formule tout inclus au RIU Palace St-Martin. (5) En
bungalow vue partielle mer avec petits déjeuners à la Toubana Hôtel & Spa, en Deluxe Ocean View avec petits déjeuners au Belmond La Samanna et en chambre vue Baie Marigot au Guanahani. (6) En Villa Ura ou Idika en hébergement seul
à la Toubana Hôtel & Spa et en One Bedroom Villa Suite with Private Pool avec petits déjeuners à l’hôtel le Toiny. (7) En chambre Supérieure côté mer avec petits déjeuners à l’Auberge de la Vieille Tour et en chambre Standard en formule
tout inclus au COCOS Hôtel.
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Guadeloupe & St-Martin - Tout inclus 
Combiné idéal pour bénéficier de la formule tout inclus et d’animations 
tout au long du séjour. Commencez en logeant au Fleur d’Épée et profitez 
d’un large choix d’activités sportives avec sa base nautique. Poursuivez par 
Saint-Martin à l’Hôtel RIU Palace qui bénéficie d’une formule tout inclus 
de qualité, 500 mètres de plage et une immense piscine à débordement.
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Guadeloupe & St-Barth - Villa de luxe 
Profitez de la liberté qu’offre une villa tout en bénéficiant de services hôteliers 
de qualité. Commencez par La Toubana Hôtel & Spa dans l’une des 3 villas 
vue mer avec piscine privée. Poursuivez par l’Hôtel Le Toiny sur les hauteurs 
de Saint-Barthélemy et logez dans l’une des 14 Villas Suites rénovées et offrant 
une grande intimité dans un véritable paradis tropical avec vue sur la mer.
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Guadeloupe, St-Martin & St-Barth - Prestige 
Découvrez le luxe en toute quiétude dans des hôtels paradisiaques ! Séjournez 
dans l’une des suites de La Toubana Hôtel & Spa, bercée par les alizés au 
design tendance. Poursuivez par Saint-Martin au Belmond La Samanna 
classé parmi les meilleurs hôtels des Caraïbes. Prolongez par Saint-Barthélemy 
et Le Guanahani, un des hôtels les plus réputés de l’île.
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Guadeloupe & Antigua - Romantique 
Voici un combiné idéal pour un séjour romantique et intimiste à deux. Séjournez 
à l’Auberge de la Vieille Tour, hôtel de caractère, dominant la mer et où 
règne une atmosphère coloniale. Puis poursuivez par la découverte d’Antigua 
en séjournant au Cocos Hôtel avec ses 30 cottages surplombant les eaux 
turquoise des Caraïbes et sa formule tout inclus très complète.

GLPCBVIL GLPCBVTC

GLPCBFER GLPCBTSG

À partir de 5 809€(6)
 14 nuits comprenant 7 nuits en hôtel 4* en Guadeloupe et 7 nuits en hôtel 5* 

à Saint-Barth, en villa double, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 3 339€(7)

 12 nuits comprenant 5 nuits en hôtel 4* en Guadeloupe et 7 nuits en hôtel 4* 
à Antigua, en chambre double, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 701€(4)
 14 nuits comprenant 7 nuits en hôtel 3* en Guadeloupe et 7 nuits en hôtel 4* 

à Saint-Martin, chambre double en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 4 944€(5)

 15 nuits comprenant 5 nuits en hôtel 4* en Guadeloupe, 5 nuits en hôtel 5* 
à Saint-Martin et 5 nuits en hôtel 5* à Saint-Barth, chambre double, vol inclus au départ de Paris.



Saint-Martin 
& Saint-Barthélemy

On dit de Saint-Barth que c’est le 
“St-Tropez des Caraïbes”, pourtant la 
beauté originelle de cette miniature 
demeure intacte dans ses plages, 
ses collines et ses maisons joliment 
peintes. C’est un petit paradis tropical 
qui mêle élégance naturelle, douceur 
des paysages, richesses exotiques 
et charisme touristique… Parfaitement 
intégrés aux sites, un large choix 
d’hôtels s’off re à vous, où service, 
discrétion, élégance et luxe sont 
les maîtres-mots d’un séjour de rêve. 

A quelques kilomètres, Saint-Martin 
déploie ses charmes  : luminosité et 
ensoleillement exceptionnels, paysages 
fl amboyants et plages idylliques. 
Saint-Martin ne se raconte pas, elle 
se vit au rythme des vagues et des 
décapotables américaines.

Impossible de choisir. Il vous faudra 
combiner les plaisirs ou… revenir !
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Océan Atlantique

Mer des Caraïbes

Saint-Barthélemy

Saint-Martin

Gustavia

Marigot

Phillipsburg

1

2

3

4

Saint-Martin
1. Esmeralda Resort 4*  p.77

 Blue Bay Beach 3*    p.78

 Palm Court 3*  p.78

 La Playa Orient Bay 3*   p.79

 Sprimbarth NOUVEAU  p.79

2. Hôtel RIU Palace St-Martin 4*  p.75

3. Mercure St-Martin, Marina & Spa 4*   p.76

4. Belmond La Samanna 5*   p.74

Saint-Barthélemy
5. Hôtel Le Toiny 5*  p.73

6. Le Guanahani 5*  p.70

 Le Sereno 5*  p.71

7. Christopher St-Barth 5*  p.72

8. Le Tom Beach 4*  p.73

    Croisière  .....................................................................................................  p.80

    Combinés Saint-Martin & Anguilla  ....................................................  p.81
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Informations générales
Géographie : hémisphère Nord, à 220 kilomètres des îles de Guadeloupe

Langue : français, anglais

Saisons : 
Saison sèche de décembre à avril

Saison humide de mai à novembre

Quand partir : de novembre à juin

Durée minimum de séjour conseillée : de 5 à 7 nuits

Location de voiture
Pour rayonner librement sur Saint-Martin et Saint-Barthélemy, une voiture est conseillée.

De la petite citadine au 4x4, nous avons sélectionné des loueurs pour la qualité de leurs services et leurs fl ottes récentes.

Les incontournables

SAINT-MARTIN

•  S’évader à l’îlet Pinel et découvrir sa faune 
et sa fl ore généreuses ainsi que ses eaux 
turquoise idéales pour nager avec masque 
et tuba ou se balader en kayak

•  Se rendre au pic du Paradis, le plus haut 
sommet de Saint-Martin et le point de 
départ de nombreuses randonnées

•  Visiter Grand-Case, un des villages les plus 
charmants de l’île, resté authentique avec 
ses petites maisons en bois, ses jardins 
fl euris d’hibiscus et sa belle plage de sable 
fi n peu fréquentée 

•  Découvrir Oyster Pond, petit port de 
plaisance au cadre sauvage

•  Profi ter d’une extension de séjour sur la 
petite île d’Anguilla au sable blanc et aux 
eaux cristallines ; plongées de rêve et 
balades équestres au programme !

SAINT-BARTHÉLEMY

•  Louer une voiture pour faire le tour de l’île 
et visiter les musées et galeries d’art avant 
de vous prélasser sur l’une des nombreuses 
plages…

•  Survoler Saint-Barthélemy en hélicoptère 
et profi ter d’une vue incroyable sur le 
camaïeu de bleu de l’océan 

•  Musarder à Corossol, l’un des villages 
de pêcheurs demeurés les plus fi dèles 
à la tradition îlienne ; sur sa plage de sable 
brun, on peut voir des rangées de bateaux 
de pêche orange et bleus et des pièges 
à homards

•  Se balader du côté de Gustavia, port 
naturel qui présente quelques maisons 
en bois au style typiquement caribéen 

Saint-Martin & Saint-Barthélemy 
mode d’emploi
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Et si vous vous laissiez embarquer pour une balade dans les airs ? 
Avec notre partenaire Corail Hélicoptère, c’est l’occasion de 
découvrir des paysages grandioses avec un œil nouveau, tout 
en ayant la fantastique sensation de voler. St-Martin, Pinel 
Island, Tintamarre, Anguilla et tant d’autres… Les Caraïbes vue 
du ciel, une expérience originale et unique que vous ne serez 
pas prêts d’oublier !

Discovery Tour
Petit tour de découverte du nord de l’île, en commençant par 
le survol de la réserve marine avec l’îlet Pinel, Tintamarre, 
Grand Cayes, puis découverte de l’Anse Marcel vue du ciel 
et Grand-Case.
Environ 12 min, départ tous les jours de l’aéroport de Grand-Case,
à la demande. Nous consulter.

French Tour
Survol de la partie française de l’île en débutant par l’îlet Pinel, 
Tintamarre, Grand Cayes puis direction Marigot en passant par 
Happy Bay. Passage au-dessus du Pic Paradis, point culminant 
de l’île, à la fl ore tropicale exubérante. Et découvrez ensuite 
Oyster Pond, à l’est de l’île.
Environ 18 min, départ tous les jours de l’aéroport de Grand-Case, 
à la demande. Nous consulter.

Luxury Tour
Découverte aérienne du nord de St-Martin avec l’îlet Pinel  
et Tintamarre, pour rejoindre ensuite Anguilla, ses plages 
de sable blanc et ses hôtels 5*. Survolez les eaux turquoise 
et majestueuses de la mer des Caraïbes tout en suivant les 
explications de pilotes expérimentés !
Environ 25 min, départ tous les jours de l’aéroport de Grand-Case, 
à la demande. Nous consulter.

SÉJOUR VIP
Afi n de satisfaire toutes vos attentes, faites vous plaisir 
avec un transfert privé en hélicoptère entre Saint-Martin 
et Saint-Barthélemy, mais également vers Anguilla pour 
vos combinés (à la demande, nous consulter).
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Le Guanahani 5* D C
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SAINT-BARTHÉLEMY  |  GRAND CUL-DE-SAC  |  CÔTE NORD-EST

Voici l’un des établissements les plus 
réputés de "St-Barth". Il y règne une 
atmosphère empreinte de luxe et de 
douceur de vivre. Les cottages nichés 
dans un écrin de couleurs tropicales se 
fondent dans le jardin jusqu’à atteindre 
la très belle plage de sable blond.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 15/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (96 €), surcharge carburant et transporteur (264 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance téléphonique, 5 nuits en chambre vue Baie Marigot base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter. Forfait St Barth Découverte : STBSJGU1. Forfait Romance (valable pour tout séjour de 7 nuits minimum) : STBSJGU2 (3) Valable sur l’ensemble des extras de l’hôtel, pour un séjour de 6 nuits minimum.

STBSJGUA

Votre hôtel
Membre de “The Leading Hotels of the World”, situé 
à 5 km de l’aéroport et 6 km de Gustavia. Il bénéfi cie 
d’une situation privilégiée en bordure de 2 plages privées, 
l’une se trouvant côté lagon et l’autre côté mer des Caraïbes, 
bordées par une cocoteraie.

Les chambres
67 chambres réparties en élégants cottages aux couleurs 
acidulées dont :
- 17 chambres vue Baie Marigot de 36 m²
- 2 chambres vue Baie Marigot de 42 m² avec piscine privée
- 11 chambres vue Lagon de 37 m²
- 3 Junior Suites vue Lagon de 47 m²
- 5 suites vue Jardin (une chambre) de 52 m²
- 13 suites vue Mer (une chambre) de 53 m²
- 2 suites vue Jardin avec piscine privée (une chambre) 
de 58 m²
- 4 suites vue Mer (une chambre) avec piscine privée 
de 60 m²
- 10 suites Signature (nous consulter)

Toutes les chambres ont récemment fait l’objet d’une 
rénovation dans un style "Explorateur", intemporel 
et élégant. Elles disposent d’une terrasse privée, de 
ventilateurs au plafond, climatisation, salle de bains avec 
douche, télévision, station iPod®, vidéo à la demande, 
accès internet, minibar et coff re-fort.

À votre disposition
Le restaurant Indigo surplombant la piscine et la plage, 
le restaurant de plage l’Indigo on the Beach et le 
Bartolomeo restaurant gourmet dans un élégant jardin, 
3 bars, 2 piscines et une boutique. Location de voitures. 
Service de conciergerie Clefs d’Or pour l’organisation 

d’excursions et de diverses activités. Wifi  gratuit dans 
tout l’établissement.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis éclairés, canoë, kayak, plongée 
libre, planche à voile, paddle, bateau à pédales et salle 
de remise en forme climatisée.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille au centre PADI/CMAS, excursions, 
balades en bateau à moteur ou voilier, pêche au gros 
et autres activités nautiques (sur demande).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Kid’s Club ouvert de 9h à 17h avec activités et jeux encadrés 
par une puéricultrice pour les enfants de 2 à 6 ans. 
Activités ludiques au Junior’s Club pour les enfants de 6 
à 12 ans, de 9h à 17h avec moniteur. Les déjeuners 
pris avec la puéricultrice ou le moniteur sont off erts 
aux enfants présents.

Pour votre bien-être
Le Spa My Blend by Clarins de 450 m² a récemment 
été rénové. Il abrite une piscine réservée aux adultes, 
un hammam, des espaces de repos, un salon de coiff ure 
Frédéric Fekkai et propose une vaste gamme de soins 
de la marque Clarins ainsi que de nombreuses activités 
de fi tness et de bien-être.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un crédit de 200 € offert
par séjour et par chambre
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Chambre vue Lagon

| PREMIUM

À partir de 2 706€(1)

5 nuits, en chambre vue Baie Marigot,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 331 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
30% de réduction

pour tout séjour de 5 nuits minimum,
à certaines dates

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes, 

à certaines dates

• Forfait St Barth Découverte :
forfait spécial incluant un déjeuner ou 
dîner par jour et la location de voiture 
pour tout séjour de 5 nuits minimum

VOYAGE DE NOCES(2)

Forfait Romance :
forfait spécial pour 2 personnes 

comprenant une fois durant le séjour, 
1 soin spa, dîner romantique avec 

champagne rosé, mini croisière 
coucher de soleil et un pique-nique. 

Location de voiture off erte 
durant tout le séjour.
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Le Sereno 5* D
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SAINT-BARTHÉLEMY  |  GRAND CUL-DE-SAC  |  CÔTE NORD-EST

Une adresse d’exception implantée le long 
d’un magnifique lagon protégé par la 
barrière de corail, un véritable sanctuaire 
intime et élégant, à la décoration raffinée. 
Membre de "The Leading Hotels of the 
World", un label représentant des hôtels 
de qualité avec la garantie de vivre une 
expérience authentique et enrichissante.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 15/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (96 €), surcharge carburant et transporteur (264 €) modifi ables, les

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance téléphonique, 5 nuits en bungalow Piscine base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications :

nous consulter. Forfait Escape : STBSJSE1 - Forfait Honeymoon : STBSJSE2. (3) Valable une fois durant le séjour de 5 nuits minimum.

STBSJSEO

Votre hôtel
Situé le long d’une plage de 180 m, dans la baie de Grand 
Cul-de-Sac, Le Sereno est un havre de paix à seulement 
15 min de l’aéroport.

Les suites
36 suites et villas disséminées dans un jardin face 
à la mer dont :
- 12 bungalows Piscine de 35 m² avec terrasse meublée, 
jardin paysager, vue sur jardin et/ou piscine
- 16 grandes suites Plage de 70 m², situées sur le front 
de plage avec vue sur l’océan, terrasse meublée et séjour
- 5 grandes suites Plage Sud de 45 m², situées sur le front 
de plage avec vue sur l’océan, terrasse meublée
- 2 villas Vue Mer de 80 m² avec terrasse meublée, jardin 
privatif avec Jacuzzi®, chambre et salon séparé
- 1 villa du Pêcheur de 80 m² avec séjour extérieur privatif, 
piscine privative, chambre et séjour séparé

Toutes les chambres sont équipées de climatisation, 
ventilateurs, salle de bains, sèche-cheveux, télévision 
écran plat, lecteur DVD (pour grandes suites Plage et villas
Vue Mer), coffre-fort, minibar.

Les villas
3 Sereno Villas de 700 m² à flanc de colline, 3 chambres 
avec espaces ouverts sur terrasse, piscine privative, 
vue sur lagon.

À votre disposition
1 restaurant, 1 lounge-bar, 1 piscine d’eau douce, plage 
ombragée avec palmiers, spa, room service 24h/24, 
wifi gratuit, service de conciergerie.

Activités comprises dans votre forfait
1 centre de fitness, plongée libre, paddleboard, kayak.

Activités en option à régler sur place
Jet ski, kitesurf, windsurf, yoga, entraîneur personnel.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le spa Le Sereno vous propose des soins du visage, 
enveloppements corporels, massages aux produits 
et techniques de Saint-Barthélemy. Des soins face 
à la mer, dans des espaces ouverts sur l’extérieur, 
pour une relaxation de la tête aux pieds.

Pour les plongeurs
Club de plongée PADI, CMAS et SCA sur le site.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un massage au spa de 45 min offert 
pour 2 personnes
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Chambre Villa

| PREMIUM

À partir de 2 706€(1)

5 nuits, en bungalow Piscine,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 331 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Offre spéciale Real Relax :
jusqu’à 15% de réduction,

pour tout séjour de 7 nuits minimum,
à certaines dates

• Forfait Escape :
forfait incluant une location de voiture

et une bouteille de champagne à l’arrivée
pour tout séjour de 3 nuits minimum

VOYAGE DE NOCES(2)

Forfait Honeymoon :
forfait pour 2 personnes comprenant une 
fois durant le séjour, un soin au spa, mini 

croisière coucher de soleil, bouteille de 
champagne en chambre à l’arrivée

et location de voiture
(séjour de 5 nuits minimum).
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SAINT-BARTHÉLEMY  |  POINTE MILOU  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 15/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (96 €), surcharge carburant et transporteur (264 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance téléphonique, 5 nuits en chambre Océan Classique base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Situé à Pointe-Milou, à 15 min de l’aéroport de Gustavia. 
Une location de voiture est recommandée.

Les chambres
L’hôtel se compose de 42 chambres rénovées dont :
- 15 Océan Terrasse de 31 m² situées en rez-de-jardin 
avec une vue sur l’océan et piscine
- 10 Océan Junior Suites de 39 m² situées au niveau 
supérieur de l’hôtel (sans espace extérieur)
- 4 Océan Deluxe Terrasse de 31 m² situées à la pointe de 
l’hôtel avec une belle vue sur l’océan, baignoire et douche
- 3 Océan Panoramique Junior Suites de 37 m² situées 
au-dessus du spa avec une vue splendide sur l’océan
- 3 Océan Suites de 68 m² situées au niveau supérieur 
avec une terrasse extérieure offrant une vue sur l’océan, 
disposant d’une chambre et d’un salon séparé (le salon 
peut se convertir en une 2e chambre avec un canapé-lit)
- 1 Panoramique Océan Suite de 64 m² située au niveau 
supérieur avec terrasse extérieure offrant une vue 
panoramique sur l’océan, baignoire et douche
- 1 Océan Jacuzzi Suite de 71 m² composée d’une 
chambre et d’un salon séparé comprenant un canapé-lit 
et un bureau, à disposition également un Jacuzzi® sur la 
terrasse privative de 17 m²
- 5 Océan Classique de 27 m² non rénovées situées 
à l’entrée de l’hôtel au niveau supérieur avec vue sur la 
piscine et l’océan

Pour les familles, possibilité de chambres communicantes 
entre les Océan Suites et les Océan Junior Suites et entre 
la Panoramique Océan Suite et les Océan Panoramique 
Junior Suites.

À votre disposition
Piscine à débordement. 2 restaurants, 2 bars dont un 
autour de la piscine. Room service, conciergerie, wifi gratuit, 
salle de courtoisie avec douche. Location de voitures.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fitness.

Activités en option à régler sur place
Yoga, Pilates. À proximité : planche à voile, ski nautique, 
plongée bouteille, kitesurf, surf et quad.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Spa Sisley est un véritable espace de détente et 
de tranquillité proposant des soins phyto-aromatiques 
de la célèbre marque, divers soins esthétiques, des 
massages du corps et du visage. Il se compose de 3 salles 
de soins avec terrasse extérieure surplombant l’océan : 
1 salle double avec salon de coiffure et espace manucure/
pédicure, 2 salles simples dont 1 avec matelas futon 
pour massage thaï/deep tissue.
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Ocean Suite

| PREMIUM

À partir de 2 071€(1)

5 nuits, en chambre Océan Classique,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 204 € / personne

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeau : bouteille de champagne en 
chambre à l’arrivée.

Christopher St-Barth 5* C

STBSJCHR

Profitez de cet établissement ouvert autour 
d’un jardin fleuri aux essences variées 
et de sa très belle piscine à débordement 
entourée d’un immense deck en bois exotique 
surplombant la mer. Loin de la foule, dans 
la quiétude des chambres et nouvellement 
rénovées dans un esprit très “loft”, vous 
goûterez au calme rythmé par le son des 
vagues qui viennent se briser sur les rochers.
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SAINT-BARTHÉLEMY  |  ANSE TOINY & SAINT-JEAN  |  CÔTES SUD-EST & NORD

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 15/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (96 €), surcharge carburant et transporteur (264 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance téléphonique (1) 5 nuits en Junior Suite base double avec petits déjeuners. (2) 5 nuits en chambre Supérieure base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

L’Hôtel Le Toiny est un véritable paradis tropical avec vue sur la mer des 
Caraïbes, niché sur les hauteurs de Saint-Barthélemy, composé de 14 Villas 
Suites rénovées, entièrement indépendantes et privées au cœur d’une palmeraie 
de 17 hectares bordant la baie de Toiny. Chacune de ces Villas Suites offre 
aux couples une intimité et une sérénité totales.

Votre hôtel
Situé à 5 km de l’aéroport de Saint-
Barthélemy et sur les hauteurs de l’île, 
chaque Villa Suite est située sur une 
pente douce surplombant la baie de 
Toiny et les eaux bleues turquoise de 
la mer des Caraïbes.

Les suites : l’hôtel dispose de 14 Villas 
Suites entièrement indépendantes et 
privées, au cœur d’un jardin tropical 
de 17 ha dont 1 Junior Suite avec 
vue partielle sur la mer et 13 Villas 
1 chambre avec vue mer et piscine 
privée.

Toutes les suites disposent de 
climatisation, bureau, mobilier unique, 
salle de bains, kitchenette, terrasse et 
jardin. Wifi gratuit et location de films 
à la demande.

À votre disposition : sentier 
pittoresque et accès privé à la plage, 

mise à disposition de transats et 
parasols, spa. 1 restaurant proposant 
un nouveau concept de carte 
contemporaine s’inspirant des saveurs 
du monde entier, un nouveau bar 
extérieur avec des espaces cosy pour 
vous relaxer, nouveau Beach Club 
sur la plage avec service de navette. 
Boutique, bibliothèque, room service 
24h/24, journaux quotidiens, service 
de voiturier et place de parking privée, 
conciergerie (avec supplément).

Activités comprises dans votre 
forfait : matériel de plongée libre et 
bodyboard. Salle de fitness.

Activités en option à régler sur 
place : coach personnel dispensant 
des cours de fitness, Pilates et yoga 
(sur demande). Court de tennis 
à proximité.

Le Tom Beach vous séduira par son charme, sa simplicité et son élégance. 
Directement situé sur la plage de Saint-Jean, l’une des plages les plus 
animées de Saint-Barthélemy avec ses restaurants et ses activités nautiques. 
Un lieu convivial dont la réputation est toujours assurée...

Votre hôtel
Situé à 1 km de l’aéroport, à 3 km 
de Gustavia et à 1 km de Saint-Jean.

Les chambres : 12 chambres sous 
forme de maisons créoles avec 
patio privatif dont 10 chambres 
Supérieures d’environ 40 m² situées 
dans le jardin tropical (3 chambres 
avec balcon et 7 chambres avec 
terrasse) et 2 chambres Beach Front 
d’environ 40 m² donnant sur la baie 
de Saint-Jean depuis leur terrasse 
avec transats.

Toutes les chambres sont équipées 
de climatisation, ventilateurs, lit 
baldaquin king-size, moustiquaire, 
télévision, salle de bains ou salle de 
douche avec sèche-cheveux, minibar 
et coffre-fort.

À votre disposition : restaurant 
La Plage, situé face à la mer (fermé 
le lundi soir en basse saison). 
Le soir, son ambiance de fête et ses 
concerts live en font un lieu prisé. 
Snack-bar le Pink Parrot, bar ouvert 
de 10h à 23h et snack ouvert de 11h 
à 17h. Conciergerie, blanchisserie et 
location de voitures. Piscine d’eau 
douce et transats sur la plage, prêt de 
serviettes (avec caution). À proximité, 
au village de Saint-Jean : restaurants 
et boutiques.

Activités en option à régler sur place : 
sur la plage de Saint-Jean, planche à 
voile, canoë, kayak et divers sports 
nautiques.

Chambre Supérieure

| PREMIUM

| CLASSIQUE

À partir de 2 676€(1)

5 nuits, en Junior Suite, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 325 € / personne

À partir de 1 851€(2)

5 nuits, en chambre Supérieure, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 160 € / personne

Hôtel Le Toiny 5* NOUVEAU

Le Tom Beach 4* H

STBSJTOI

STBSJ05B
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Belmond La Samanna 5* C
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SAINT-MARTIN  |  BAIE LONGUE  |  CÔTE SUD-OUEST

Classé parmi les meilleurs hôtels des 
Caraïbes pour son service, son élégance, 
son calme et sa cuisine raffi  née, cet hôtel 
est situé sur la plage de la Baie Longue 
dans un écrin de végétation. L’hôtel est 
construit dans un style méditerranéen 
avec des bâtiments blanchis à la chaux, 
au design sobre et élégant.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe Ocean View base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales 

d’applications : nous consulter. (3) Valable pour un séjour de 4 nuits minimum, à certaines dates.

STMSJSAM

Votre hôtel
Appartenant à la prestigieuse chaîne Belmond, ce très 
bel hôtel est situé à 15 min de l’aéroport international 
et de la capitale française de Saint-Martin, Marigot, 
sur la plage au sable fi n et blanc de la Baie Longue, 
l’une des plus belles de l’île.

Les chambres
L’hôtel se compose de 83 chambres et suites, jouissant 
toutes d’une extraordinaire vue sur la mer des Caraïbes 
dont :
- 27 Deluxe Ocean View
- 18 One Bedroom Ocean View Suites
- 6 One Bedroom Plunge Pool Suites
- 10 One Bedroom Beachfront Suites
- 8 One Bedroom Terrace Suites
- 8 Two Bedroom Beachfront Suites
- 6 Three Bedroom Cottages

Possibilité de suites Spéciales et de villas de 3 ou 
4 chambres, avec piscine privée (nous consulter).

Toutes les chambres et suites sont équipées de 
climatisation, ventilateurs, téléphone, iHome®, lecteur 
DVD, télévision, mini-réfrigérateur, coff re-fort, salle de 
bains et sèche-cheveux. Les suites disposent d’un séjour, 
d’une cuisine et d’une chambre séparée. Elles se situent sur 
la falaise avec vue mer ou sur la plage en front de mer et 
ont toutes une terrasse ou un balcon donnant sur la plage.

À votre disposition
2 piscines dont une à débordement. Plage aménagée. 
1 restaurant off rant une vue panoramique sur la plage de 
la Baie Longue, Le Trellis, ouvert le soir, de style bistrot 
gastronomique. Le Beach Bar propose une carte complète 

pour les déjeuners et des cocktails tout au long de la 
journée. Room service 24h/24, boutique, bibliothèque, 
accès internet et wifi  gratuits. Location de voitures.

Activités comprises dans votre forfait
Kayak, Hobie Cat®, plongée libre, courts de tennis, leçons 
de tennis et yoga 2 fois par semaine, séances de Pilates 
3 fois par semaine, séance de yogalates 1 fois par semaine 
et salle de fi tness.

Activités en option à régler sur place
Sur réservation  : ski nautique, wakeboard, jet ski, 
excursions en bateau à la journée, croisières coucher 
de soleil, pêche au gros, plongée bouteille, cours privés 
de yoga, Pilates, yogalates et tennis. Location à la journée 
de cabane sur la plage.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants disponible sur demande (avec supplément).

Pour votre bien-être
Le spa de l’hôtel est ouvert tous les jours de 10h à 19h 
et propose une large gamme de massages et de soins, 
avec des produits de la gamme Pure Altitude, Lancater 
et AR457, dont des soins du visage ou du corps, manucure, 
pédicure et consultation en naturopathie et nutrition.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un crédit de 200 US$
offert par chambre
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One Bedroom Beachfront Suite

| PREMIUM

À partir de 2 871€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe Ocean View,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 322 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Nuits off ertes :
jusqu’à 2 nuits off ertes, 

à certaines dates

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction, 

à certaines dates
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SAINT-MARTIN  |  ANSE MARCEL  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite Garden View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

STMSJRIP

Votre hôtel
Situé à 30 min du centre de Marigot et à 20 km de l’aéroport 
international, en accès direct sur Anse Marcel.

Les chambres
L’hôtel offre 258 chambres et suites dont :
- Junior Suites Garden View de 40 m² avec vue sur les 
jardins
- Junior Suites Courtyard View de 40 m² avec vue sur la 
cour intérieure de l’hôtel
- Suite Superior de 54 m² avec chambre et coin salon 
séparé

Toutes les chambres et suites disposent d’une salle 
de bains avec baignoire, climatisation, machine à café, 
peignoirs, télévision, coffre-fort, minibar et distributeur 
de liqueurs, balcon privé ou terrasse.

À votre disposition
4 restaurants, 1 lobby bar, 1 lounge bar avec terrasse, 
1 bar situé entre la piscine et la plage. Piscine, boutiques, 
wifi gratuit, room service 24h/24.

Activités comprises dans votre forfait
Aquagym, centre de fitness, volley-ball, pétanque, 
1 initiation à la plongée bouteille en piscine. Programme 
d’activités pour adultes et animation en soirée avec 
concerts live (plusieurs fois par semaine).

Activités en option à régler sur place
Kayak, plongée libre et jet ski.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Un mini-club offrant un programme complet d’activités 
plusieurs fois par semaine pour les enfants de 4 à 10 ans.

Pour votre bien-être
Un spa proposant une variété de traitements 
(avec supplément).

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI à 100 m de l’hôtel (avec 
supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les petits déjeuners, déjeuners 
et dîners servis sous forme de buffet ainsi que les dîners 
optionnels sur réservation au restaurant Krystal Fusion, 
au Grill and Steakhouse et au restaurant français La Mer, 
les collations, les boissons aux repas et durant la journée.
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Junior Suite

| ANIMÉ

À partir de 1 771€(1)

7 nuits, en Junior Suite Garden View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 163 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

Hôtel RIU Palace St-Martin 4* B

Entouré de collines, ce complexe hôtelier 
propose le service le plus complet de Saint-
Martin et séduira à la fois les familles et les 
voyageurs à la recherche d’un séjour reposant, 
tout en profitant de sa formule tout inclus 
de qualité. Vous apprécierez notamment 
sa marina privée, ses 500 mètres de plage 
et son immense piscine à débordement...
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SAINT-MARTIN  |  BAIE NETTLE  |  CÔTE OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (99 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Situé à 7 min du centre de Marigot et à 20 min de l’aéroport 
international.

Les chambres
L’hôtel se compose de 148 chambres rénovées possédant 
une terrasse côté lagon, côté rue ou vue lagon dont :
- 14 chambres Standard, côté rue
- 39 chambres Supérieures, côté lagon
- 7 Junior Suites Standard, côté rue
- 32 Junior Suites Supérieures, côté lagon
- 8 Junior Suites Privilège, vue lagon
- 11 suites Duplex Standard, côté rue
- 25 suites Duplex Supérieures, côté lagon
- 8 chambres Privilège, vue lagon
- 4 suites Duplex Privilège, vue lagon

Toutes les chambres disposent de climatisation, télévision 
écran plat, station d’accueil pour Smartphone, wifi  gratuit, 
coff re-fort, salle de bains avec douche à l’italienne, sèche-
cheveux. Les chambres disposent d’1 lit king-size et 
d’1 canapé-lit ; les suites Duplex disposent d’1 lit king-size 
en mezzanine et de 2 canapés-lits au rez-de-chaussée ainsi 
que 2 salles de douches (une à chaque étage).

Les catégories Privilège disposent en plus de peignoirs, 
pantoufles, machine à expresso, grand écran de 
télévision, composition fl orale à l’arrivée et bouteille 
d’eau quotidienne. Toutes les Junior Suites sont situées 
au rez-de-chaussée.

À votre disposition
1 restaurant, Les Voiles, proposant une cuisine française 
et internationale et 1 bar face au lagon. Piscine, prêt 
de serviettes de plage (avec caution et supplément 

pour les changer). Blanchisserie, pressing, boutique. 
Location de voitures, bureau des activités, room service, 
bagagerie.

Activités comprises dans votre forfait
Aquagym, court de tennis éclairé, beach-volley, tennis 
de table, pétanque et salle de fi tness.

Activités en option à régler sur place
Pêche au gros, jet ski, fl y board, bouée tractée, paddleboard, 
wakeboard, ski nautique et billard à proximité. Excursions 
en bateau. Golf 18 trous à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Bassin pour enfants. Possibilité de baby-sitting avec 
supplément.

Pour votre bien-être
Spa avec hammam, salle de soins, modelages, bar à ongles, 
Jacuzzi® et aquabiking (avec supplément).

Pour les plongeurs
Club de plongée PADI au sein de l’hôtel, proposant de la 
plongée libre, des formations ou encore des baptêmes 
de plongée.
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Chambre Supérieure côté lagon

| CLASSIQUE

À partir de 1 310€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 99 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 25% de réduction, 

à certaines dates

• Off re basse saison :
jusqu’à 10% de réduction, 

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement le jour de l’arrivée (selon 
disponibilité en catégorie Duplex) et une 

bouteille de champagne off erte.

Mercure St-Martin, Marina & Spa 4* D

STMSJMSB

À proximité de Marigot, capitale de la partie 
française de l’île, non loin des restaurants 
de plage et de la trépidante vie nocturne 
de Maho, profi tez d’un hôtel de bon confort, 
installé au bord du lagon de St-Martin, 
proche de la très jolie plage de Baie Rouge. 
D’architecture créole et moderne, récemment 
rénové, voici un endroit rêvé pour un séjour 
en famille ou entre amis.
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Esmeralda Resort 4* 
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SAINT-MARTIN  |  ORIENT BAY  |  CÔTE EST

Voici un véritable havre de paix ! Dispersées 
dans un vaste jardin tropical, les chambres 
sont reparties dans 18 villas luxueuses 
avec piscine privée, idéales pour profi ter 
d’un moment de détente et de fraîcheur. 
Avec leurs façades aux couleurs pastel, 
les villas se fondent dans la végétation 
pour donner au lieu un caractère paisible.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double avec petits déjeuners. (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter. (3) Dîner offert : 

menu à la carte, hors boissons et suppléments. Valable pour un séjour de 7 nuits minimum, non applicable les soirs du 24/12 et 31/12/16.

STMSJESA

Votre hôtel
Situé sur la côte est, sur la plage de la Baie Orientale, 
l’une des plages les plus longues et les plus animées 
face à l’océan Atlantique, à 16 km de l’aéroport.

Les chambres
L’hôtel accueille 65 chambres et suites, réparties dans 
18 villas luxueuses avec chacune sa piscine privée dont :
- 29 chambres Supérieures de 40 m² avec vue sur le jardin 
ou la piscine
- 26 chambres Deluxe de 42 m² plus spacieuses
- 3 suites Supérieures de 70 m² avec une chambre-salon
- 7 suites Deluxe de 100 m² avec un grand salon et une 
chambre séparée

Toutes les chambres et suites disposent de climatisation, 
télévision, terrasse, kitchenette, coin salon avec 1 table 
et 2 fauteuils, coff re-fort, salle de bains avec baignoire 
ou douche.

À votre disposition
Piscine, plage aménagée et prêt de serviettes de plage. 
Le restaurant gastronomique L’Astrolabe propose une 
cuisine française et internationale aux couleurs antillaises. 
Bar et restaurant situés sur la plage. Room service, location 
de voitures et bateaux, boutique, bureau d’excursions, 
service de blanchisserie, parking, bibliothèque.

Activités comprises dans votre forfait
Matériel de plongée libre.

Activités en option à régler sur place
Catamaran, planche à voile, jet ski, ski nautique, Hobie 
Cat®, parachute ascensionnel, plongée bouteille, pêche au 
gros, équitation, tennis et excursions en bateau à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Possibilité de baby-sitting avec supplément et de chambres 
communicantes en catégorie Supérieure (sur demande). 
Les chambres Deluxe sont communicantes avec les suites 
Deluxe ou avec les suites Supérieures (sur demande).

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un dîner offert pour 2 personnes
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Chambre Deluxe

| CLASSIQUE

À partir de 1 342€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 102 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Off re spéciale :
jusqu’à 15% de réduction,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement (selon disponibilité - d’une 
Supérieure à une Deluxe) et cadeaux 

(fl eurs et rhum dans la chambre
à l’arrivée).
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(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en Junior Suite base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en Junior Suite Confort base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Découvrez une oasis au cœur des Caraïbes... Situé au cœur du village d’Orient 
Bay, ce boutique-hôtel de charme, entièrement rénové en 2015, vous fera 
vivre une expérience unique, lové au milieu d’un magnifi que jardin tropical. 
Son emplacement est idéal pour profi ter des activités nautiques proposées 
sur la plage voisine ou encore pour partir à la découverte de l’île.

Votre hôtel
Situé à 16 km de l’aéroport 
international et à 5 min en voiture 
de Grand Case, village typique réputé 
pour sa restauration de qualité.

Les chambres : l’hôtel dispose de 
20 Junior Suites supérieures d’une 
superfi cie de 50 m² décorées dans un 
style marocain où se mêlent parfums 
et couleurs chatoyantes.

Toutes les chambres disposent de 
climatisation, lit king-size, coffre-
fort, télévision, salle de bains avec 
sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, 
micro-ondes, cafetière et bouilloire 
électrique, terrasse ou balcon.

À votre disposition : piscine avec 
transats, parasols et hamacs. 

Plage aménagée de transats et 
parasols au Waikiki et au Kakao 
Beach. Serviettes de plage fournies 
et changées tous les jours. Pas de 
restaurant au sein de l’hôtel mais 
de nombreux restaurants accessibles 
à proximité. Les petits déjeuners 
sont servis sous forme de buffet 
de 7h30 à 10h30. Bar au bord de 
la piscine ouvert de 16h à 19h. 
Service de réservation d’activités, 
machine à glaçons. Wifi  gratuit.

Activités en option à régler sur place : 
à proximité, activités nautiques, jet ski, 
catamaran, kayak, kitesurf, plongée 
bouteille et libre, équitation et pêche 
en mer.

Situé sur la baie Orientale, à l’est de l’île de Saint-Martin, ce boutique-hôtel 
a récemment ouvert ses portes et dévoile un petit cocon familial. Idéal 
pour un séjour de détente, vous profi terez des atouts de sa localisation, 
un lieu renommé pour sa plage, ses restaurants avec animations et très apprécié 
des amateurs de sports nautiques.

Votre hôtel
Situé à 3 min à pied de la populaire 
plage de la baie Orientale, à 40 min 
de l’aéroport international, 5 min de 
Grand Case et à 15 min de la partie 
hollandaise de l’île.

Les chambres : 35 Junior Suites de 
48 m² réparties dans 3 catégories 
de chambres dont :
- Junior Suites Confort situées 
au rez-de-chaussée et équipées de 
2 lits de 140 cm ou d’un lit king-size
- Junior Suites Supérieures situées 
au 1er étage
- Junior Suites vue Mer situées 
au 2e étage équipée d’un lit king-size

Toutes les chambres disposent 
de climatisation, télévision, kitchenette 
avec mini-réfrigérateur, cafetière, 

grille-pain, four micro-ondes, salle 
de bains, terrasse ou balcon.

À votre disposition : piscine (prêt de 
serviettes), plage aménagée avec mise 
à disposition de transats et parasols 
au Waikiki Beach pour les clients de 
l’hôtel. Plusieurs restaurants sont 
accessibles à quelques minutes de 
l’hôtel pour les déjeuners et dîners. 
Wifi  gratuit. Boutique, blanchisserie, 
petite superette et boulangerie 
à proximité immédiate.

Activités en option à régler sur place : 
sports nautiques sur la plage d’Orient 
Bay (planche à voile, kite board, stand 
up paddle, jet ski).

Junior Suite

| CLASSIQUE

| CLASSIQUE

À partir de 1 265€(1)

7 nuits, en Junior Suite, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 91 € / personne

À partir de 1 069€(2)

7 nuits, en Junior Suite Confort, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 63 € / personne

Palm Court 3* H

Blue Bay Beach 3* 

STMSJPAL

STMSJBLU
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(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/06 au 25/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en Junior Suite Standard base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en Villa Tibo 1 chambre base double en hébergement seul. Le prix ne comprend

pas : voir pages 228-229

Situé sur la plage d’Orient Bay, à 5 minutes de Grand Case, petit village 
à la restauration gastronomique réputée, l’hôtel est intégré dans un cadre 
naturel paradisiaque, qui marie de bonnes prestations, un service aimable 
et une profusion d’activités à proximité sur la plage, pour que vous passiez 
un agréable séjour dans un cadre chaleureux.

Votre hôtel
Situé à 40 min de l’aéroport 
international, 5 min de Grand Case 
et à 15 min de la partie hollandaise 
de l’île.

Les chambres : l ’hôtel offre 
57 chambres de 45 m² dont 17 Junior 
Suites Standard avec 1 lit king-size, 
17 Junior Suites Famille avec 2 lits 
king-size, 18 Junior Suites Supérieures 
avec 1 lit king-size et 4 chambres 
Deluxe situées à l’étage.

Toutes les chambres sont orientées 
sur les jardins de l’hôtel et disposent 
de climatisation, télévision, coin 
cuisine, mini-réfrigérateur, coffre-
fort, wifi , salle de bains avec douche 

(baignoire dans les chambres Deluxe), 
terrasse ou balcon.

À votre disposition : 1 restaurant/bar, 
La Playa, situé sur la plage pour les 
petits déjeuners et déjeuners, bar Le 
Madras au bord de la piscine (ouvert 
selon saison). Plusieurs restaurants 
accessibles à quelques minutes pour 
les dîners. Boutique, bureau des 
excursions et wifi  dans les parties 
communes. Piscine et plage aménagée 
avec transats (prêt de serviettes).

Activités en option à régler sur place : 
base nautique sur la plage avec jet ski, 
ski nautique, parachute ascensionnel, 
kayak et croisières coucher de soleil.

Découvrez une autre façon de voyager à Saint-Martin avec des hébergements en 
location de qualité pour un séjour en toute autonomie ! Situés pour la plupart 
au cœur de la zone balnéaire d’Orient Bay, l’une des plus réputée de cette 
destination, les logements sont fonctionnels et bien équipés. De l’appartement 
à la villa en passant par la maison de village, vous trouverez forcement votre 
bonheur.

Votre location
L’agence Sprimbarth est située sur 
la place du village du parc de la Baie 
Orientale, à 40 min de l’aéroport 
international, 5 min de Grand Case 
et à 15 min de la partie hollandaise. 
La plupart des logements proposés 
à la location sont situés sur le site 
de la Baie Orientale. D’autres 
hébergements sont disponibles à 
l’Anse Marcel, Grand Case, Cul-de-
Sac ou encore Baie Nettlé.

Les logements : un peu plus de 
50 appartements, studios, maisons de 
village et villas avec piscine, pouvant 
accueillir jusqu’à 10 personnes.

À votre disposition : accueil 
personnalisé, accompagnement à la 
location 7j/7. En cas d’arrivée tardive 
après 20h30, un forfait de 50 € sera 
à régler sur place. Possibilité de kit 
bébé, poussette et chaise haute, 

transformateur, accessoires piscine, 
chaises de camping (à régler sur 
place). Ménages d’arrivée, de départ et 
intermédiaire inclus avec changement 
du linge de lit, de toilette et de plage.

À proximité : restaurants de la Place 
du Village, vie nocturne, boutiques, 
salon de coiffure, institut de 
beauté, journaux, petite supérette, 
boulangerie…

Activités en option à régler sur place : 
pour la majorité des locations, la plage 
d’Orient Bay se situe à moins de 5 min 
à pied avec ses activités nautiques 
( jet ski, parachute ascensionnel, 
bouée tractée, plongée bouteille…). 
Bureau d’excursions, location de 
bateaux, pêche au gros, golf 18 trous 
de Mullet Bay.

Villa Little Paradise

| CLASSIQUE

| COMME CHEZ SOI

À partir de 1 286€(1)

7 nuits, en Junior Suite Standard, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 94 € / personne

À partir de 1 167€(2)

7 nuits, en Villa Tibo 1 chambre, base double, en hébergement seul,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 77 € / personne

La Playa Orient Bay 3* 

Sprimbarth NOUVEAU

STMSJHOS

STMSJSPB
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Jost Van Dyke
Guana

Tortola

Norman

Vers Saint-Martin

Anegada

Virgin 
Gordia
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 24/06 au 1/07/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (97 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, la croisière de 7 nuits en cabine Standard base double en pension complète avec boissons. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos

offres et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

Votre catamaran
Catamaran Lagoon 620 de 19 m de long et 10 m de large 
avec 6 cabines doubles climatisées. 2 membres d’équipage : 
1 capitaine et 1 steward-cuisinier.

Votre itinéraire
Jour 1 : Saint-Martin
Votre catamaran vous attend à la marina Fort Louis à 
Marigot à partir de 18h. Installation à bord et départ pour 
une navigation de nuit vers les Îles Vierges britanniques.

Jour 2 : Virgin Gorda - Norman Island
Découverte d’un lieu mythique, The Baths, site 
incontournable où la nature forme un paysage irréel et 
splendide. Puis après 2h de navigation, direction Norman 
Island : vous arriverez en fin de journée au mouillage 
de The Bight pour la nuit. Vous pourrez vous rendre 
au Willy-T, célèbre bar flottant des Îles Vierges.

Jour 3 : Tortola Island - Jost Van Dyke
Après le petit déjeuner, navigation vers le site exceptionnel 
de The Caves à Norman Island pour faire de la plongée 
libre. Puis 1h de navigation pour rejoindre la marina de 
Soper’s Hole sur Tortola Island pour une fin de matinée 
shopping. Retour au bateau pour le déjeuner avant de 
rejoindre la superbe plage de sable banc de White Bay sur 
l’île de Jost Van Dyke, baignade et plongé libre. Dans la 
baie voisine de Great Harbour, rendez-vous pour l’apéritif 
au fameux Foxy’s Bar, incontournable !

Jour 4 : Ile de Sandy - Marina Cay
Navigation en direction de Sandy Cay ou Sandy Split selon 
les vents, deux îlots de rêves… Après le déjeuner, direction 
Marina Cay, un autre petit îlot à l’est de Tortola avec une 
jolie boutique de souvenirs. Dîner et nuit au mouillage.

Jour 5 : Marina Cay - Anegada Island - Pomato 
Bay - Setting Point
Petit déjeuner et plongée libre à Marina Cay, puis 
navigation pour Anegada Island, un atoll corallien de 
19 km de long sur un peu moins de 5 km de large avec un 
point culminant à 8 m. Baignade dans les eaux cristallines 
de Pomato Bay. Mouillage à Setting Point.

Jour 6 : Virgin Gorda
Départ pour Virgin Gorda Sound et la luxueuse marina 
de Bitter End. Shopping, plongée libre et dernière 
baignade dans les Îles Vierges avant la traversée retour 
sur St-Martin.

Jour 7 : Saint-Martin
Arrivée sur St-Martin à Grand Case, petit déjeuner, puis 
direction la Réserve Naturelle de l’île Tintamarre pour 
une journée farniente entre baignade, plage et plongée. 
Direction Grand-Case. Grâce à ses nombreux restaurants 
locaux ou haut de gamme, Grand-Case est réputée pour 
être la capitale de la gastronomie des Antilles françaises.

Jour 8 : Saint-Martin
Débarquement à la marina de Marigot à 9h.

L’itinéraire est soumis à modification sans préavis, en 
fonction des conditions climatiques.
Conditions particulières de vente, nous consulter.
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À partir de 1 632€(1)

7 nuits, en cabine Standard,
base double, en pension complète,

vol inclus au départ de Paris.

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 10% de réduction

• Offre fidélité : 
5% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 50% de réduction pour la 
2e personne, à certaines dates.

Iles Vierges Dream 

STMCCCRI

Les Iles Vierges britanniques offrent un plan 
d’eau protégé et un environnement idéal pour 
la navigation à la voile. Elles sont à portée 
d’étrave de St-Martin, que vous rallierez par un 
des nombreux vols directs desservant l’île. Vous 
embarquerez à Marigot, à quelques minutes de 
l’aéroport international Princess Juliana, à bord 
d’un magnifique catamaran pour une croisière 
inoubliable et singulière.
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D’île en île…

Anguilla est l’une des îles anglophones de la Caraïbes la 
plus facile d’accès, à  seulement 20 min de bateau de Saint-
Martin. Idéale pour un séjour sous le signe de farniente ! 
Vous embarquerez à bord d’un bateau, situé à 2 minutes 
de l’aéroport international Princess Juliana, à destination 
du port de Blowing Point, au sud-ouest de la magnifique 
île d’Anguilla. Avec ses 33 plages de rêves qui s’étendent 
sur plus de 20 km, son sable blanc poudreux qui vous 
glisse entre les mains, ourlé d’une eau calme et cristalline, 
vous voici au paradis ! 

Petite île au caractère exclusif, Anguilla doit son nom 
à sa forme allongée. L’île est composée de villages 
pittoresques, d’hôtels de charme et de magnifiques plages 
à perte de vue… Un cocktail idyllique pour les amoureux 
de farniente.

SAINT-MARTIN & SAINT-BARTHÉLEMY  |  ANGUILLA  |  COMBINÉS
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Saint-Martin & Anguilla - Charme
Un combiné de charme alliant le côté décontracté de St-Martin aux magnifiques 
plages d’Anguilla. Découvrez des lieux à l’atmosphère chaleureuse, Le Palm 
Court, lové au milieu d’un jardin tropical, près de la célèbre plage d’Orient 
Bay reconnue pour ses activités nautiques. Poursuivez avec l’Hôtel Anacaona, 
à la situation privilégiée au bord de la longue plage de Meads Bay ! 
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Anguilla & Saint-Barthélemy - Prestige
Toutes deux accessibles depuis St-Martin, ces deux îles sont aisément 
combinables. A seulement 30 min de vol pour rejoindre St-Barthélemy 
et 20 min de bateau pour Anguilla, découvrez 2 petits bijoux des Caraïbes. 
Débutez votre séjour au CuisinArt Golf & Spa et poursuivez le au Guanahani, 
membre de la prestigieuse chaîne The Leading Hotels of the World. 
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Saint-Martin & Anguilla - Prestige
Parce que vous aimez les vacances qui riment avec élégance, ce combiné 
est fait pour vous ! Débutez votre séjour au Belmond La Samanna, classé 
parmi les meilleurs hôtels des Caraïbes pour son service irréprochable 
et terminez en beauté avec le CuisinArt Golf Resort & Spa où la décontraction 
et le raffinement se marient à la perfection.

(1)(2)(3) Exemple de prix TTC par personne du 9/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols internationaux au départ de Paris, taxes aériennes (97€ (1)(2) ou 166 € (3)), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables, 
vols intérieurs (3), transferts terrestres et maritimes, accueil, assistance et hébergement. (1) En chambre Deluxe Ocean View avec petits déjeuners au Belmond La Samanna et en Seaview Junior Suite avec petits déjeuners au CuisinArt Golf 
Resort & Spa. (2) En Junior Suite avec petits déjeuners au Palm Court et en chambre Standard en hébergement seul à l’Anacaona. (3) En Seaview Junior Suite avec petits déjeuners au CuisinArt Golf & Spa et en chambre vue Baie Marigot 
avec petits déjeuners au Guanahani.

STMCBPCA STMCBCGA

STMCBBSC

À partir de 1 802€(2)
 9 nuits comprenant 5 nuits en hôtel 3* à Saint-Martin et 4 nuits en hôtel 3* à 

Anguilla, chambre double, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 3 939€(3)

 9 nuits comprenant 4 nuits en hôtel  5* à Saint-Martin et 5 nuits en hôtel 5* à 
Saint-Barth, chambre double avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 3 488€(1)
 9 nuits comprenant 5 nuits en hôtel 5* à Saint-Martin et 4 nuits en hôtel  5* à 

Anguilla, chambre double avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.
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Soleil, joie de vivre, trésors de nature, 

sans oublier un zest de culture : c’est le 

savoureux cocktail des Grandes Antilles, 

destination au parfum de détente et de 

convivialité. Laissez-vous gagner par la 

bonne humeur ambiante sur des plages 

de sable fin bordées d’eau turquoise, 

ou partez à la découverte de superbes 

paysages colorés à travers des forêts 

tropicales ou des montagnes sauvages. 

Les Bahamas et la République 

Dominicaine vous invitent au bien-

être absolu, Cuba vous dévoile son 

architecture unique et son ambiance 

chaleureuse et la Jamaïque sa culture 

passionnante…  
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La République Dominicaine

Des plages infi nies de Punta Cana 
aux montagnes du centre de l’île, des 
riches quartiers historiques de Saint-
Domingue aux vagues de Cabarete, 
la République Dominicaine mérite, 
autant que ses magnifi ques hôtels, 
la formule “all inclusive”. Par ici, la 
beauté, le plaisir, la découverte, les 
loisirs, comme la gastronomie et la 
musique, sont pluriels, sans pareil et 
sans limites, off erts généreusement 
par cette grande île posée entre 
l’équateur et le tropique du Cancer.  

Que l’on se prélasse entre les 
cocoteraies et les lagons limpides, 
que l’on fl âne dans les villages de 
pêcheurs comme Punta Rucia ou 
que l’on se déhanche au son de 
la bachata, la douceur de vivre est 
au rendez-vous, tandis que le Parc 
National del Este propose une belle 
immersion en pleine nature, parmi 
les dauphins, les lamantins et plus de 
140 espèces d’oiseaux. 

Autant dire que la République 
Dominicaine n’a pas que ses 
immenses plages de sable immaculé 
et son océan translucide pour vous 
séduire…  
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1. Grand Bahia Principe El Portillo 5*  p.108

2. Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 5*  p.109

 Grand Bahia Principe Cayacoa 5*  p.110

 Viva Wyndham V Samaná 5* NOUVEAU  p.111

3. Breathless Punta Cana Resort & Spa 5*  p.91

 Dreams Punta Cana Resort & Spa 5*  p.96

 Now Onyx Punta Cana 5* NOUVEAU  p.95

4. IBEROSTAR Grand Hôtel Bávaro 5*luxe  p.88

 Catalonia Royal Bávaro Punta Cana 5*  p.90

 IBEROSTAR Bávaro 5*  p.92

 Now Larimar Punta Cana 5*  p.94

4. IBEROSTAR Punta Cana 5*  p.97

 Grand Bahia Principe Bávaro 5*  p.98

 Sunscape Dominican Beach Punta Cana 4* NOUVEAU  p.99

 IFA Villas Bávaro Resort & Spa 4*  p.100

 Occidental Punta Cana 5* NOUVEAU   p.101

5. Be Live Collection Canoa 4*sup.    p.106

 Viva Wyndham Dominicus Palace 4*   p.107

 Dreams La Romana Resort & Spa 5*   p.102

 IBEROSTAR Hacienda Dominicus 5*  p.104

 Dreams Dominicus La Romana 5* NOUVEAU  p.103

Océan Atlantique

Mer des Caraïbes
0 50 100 km

Saint-Domingue

Samaná

Puerto Plata

Punta CanaLa Romana

Bayahibe
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République Dominicaine mode d’emploi

Informations générales
Géographie : la République Dominicaine occupe les deux tiers de l’île d’Hispaniola,
qu’elle partage avec Haïti à l’ouest. Sa côte nord est bordée par l’océan Atlantique, 

sa côte sud par la mer des Caraïbes

Langue : espagnol, français

Saisons : 
Climat tropical de janvier à mai (sec et chaud, de 29°C à 30°C) 

et de juin à décembre (chaud et humide, de 29°C à 31°C)

Quand partir : de novembre à avril

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Les incontournables

•  Visiter Saint-Domingue, capitale riche d’une histoire de plusieurs siècles, dont la vieille ville 
coloniale est classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : remparts, cathédrale, monastères, 
musées, demeures pittoresques méritent vraiment le détour

•  Partir à la rencontre des baleines à bosse dans la baie de Samaná

•  Découvrir le Parc National del Este, ses forêts de palétuviers, ses multiples espèces d’oiseaux, 
ses dauphins, ses lamantins… 

•  Flâner à Punta Rucia, petit port de pêche tranquille semé de barques en bois colorées 
au cœur d’une baie magnifi que

•  Rencontrer les tortues et les iguanes de Caraïbes au Parc National Jaragua 
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Si la République Dominicaine attire avant tout par son 
ensoleillement permanent, ses plages bordées de cocotiers 
et ses eaux cristallines, elle séduit également beaucoup 
de vacanciers par ses beaux hôtels en formule tout inclus. 
Entre deux baignades ou deux activités, allez marcher à la 
découverte des sites culturels de Saint-Domingue, ou partez 
en catamaran sur l’île de Saona, ou encore embarquez en 4x4 
vers les petits villages et les plantations de cannes à sucre. 
À vous de faire  votre choix parmi les nombreuses excursions 
au départ de Punta Cana ou Bayahibe ! 

Saint Domingue historique
Capitale de la République Dominicaine, Santo Domingo 
rassemble un patrimoine historique et culturel de premier 
ordre. La grotte des Tres Ojos jadis utilisée comme piscine 
publique, sa cathédrale, la rue Las Damas et l’Alcazar de Colon.
Journée, repas inclus. 
À partir de 88 € par adulte et 44 € par enfant.

Safari 
Une expérience inoubliable, à la découverte de la culture 
et du peuple dominicain. Vous traverserez des paysages 
époustoufl ants, des petits villages hauts en couleur, des 
plantations de fruits tropicaux, des champs de canne à sucre. 
Vous visiterez une ferme typique et une école. Après un 
déjeuner de spécialités dominicaines, vous pourrez faire une 
balade à cheval. La journée se termine par un arrêt baignade  
dans les eaux cristallines. 
Journée. 
À partir de 120 € par adulte et 60 € par enfant.

Aventure en Buggy 
Découvrez l’intérieur des terres en conduisant votre buggy. 
Aucune route n’est inaccessible pour ce véhicule ! En route, 
vous visiterez la campagne dominicaine, et découvrirez la vie 
typique pendant plusieurs arrêts. 
Demi-journée. 
À partir de 71 € par adulte et 35 € par enfant.

L’île de Saona
Journée d’aventure et de navigation sur les eaux des Caraïbes 
à bord d’un catamaran qui vous emmènera sur l’île de Saona 
(réserve de faune et fl ore) où un délicieux déjeuner sera servi sur 
la plage. Au retour, vous parcourrez la côte en bateau rapide en 
direction de la piscine naturelle et son banc de sable encerclant 
palmiers et palétuviers où vous profi terez d’une inoubliable 
baignade dans une eau transparente azurée de turquoise. 
Journée. 
À partir de 105 € par adulte et 52 € par enfant.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE EST

Situé au cœur d’un jardin tropical, 
l’IBEROSTAR Grand Hôtel Bávaro 

est un hôtel haut de gamme 
directement installé au bord 

d’une plage de sable blanc longue 
de plusieurs kilomètres. Élégance 

et raffi  nement sont les maîtres-mots 
de cet établissement de luxe 

à la cuisine élaborée 
et au service personnalisé.

IBEROSTAR Grand Hôtel Bávaro 5*luxe 
| PRESTIGE
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Suite Ocean Front
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales 

d’applications : nous consulter.

DOMSJIGB

Votre hôtel
Dernier-né d’un complexe de 4 hôtels, ce superbe hôtel 
réservé aux adultes de plus de 18 ans est situé sur l’une 
des plus belles plages de Bávaro.

Les suites
L’hôtel accueille 272 suites avec vue sur la Mer ou le Jardin 
ou Swim-Out, dont 12 suites Ocean Front installées face 
à la mer.

Les suites, climatisées, sont toutes équipées d’une salle 
de bains en marbre, bain à remous, air conditionné, wifi  
gratuit dans la chambre, télévision écran plat, coff re-fort, 
minibar, room service 24h/24, balcon ou terrasse.

À votre disposition
2 piscines d’eau douce en forme de lac et 1 piscine pour 
les activités, 5 restaurants à la carte off rant une cuisine 
variée (cuisines italienne, japonaise, "terre et mer", 
méditerranéenne et gourmet) et 1 restaurant buff et 
proposant une cuisine dominicaine et internationale (tenue 
correcte exigée), 5 bars, boutiques, spa, animations en 
journée et spectacles en soirée. Accès également possible 
aux 10 restaurants et 11 bars du complexe.

Activités comprises dans votre forfait
Centre de fi tness disponible au spa, cours de tai-chi et 
de yoga, tennis de table, volley-ball, plongée libre, canoë, 
catamaran. Vous bénéfi ciez également de toutes les 
activités de l’Iberostar Bávaro tout proche.

Activités en option à régler sur place
Spa, salon de beauté, centre nautique (à l’hôtel Iberostar 
Bávaro) et golf (à proximité).

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Les adeptes de remise en forme pourront se relaxer de 9h 
à 19h au spa. Ce spectaculaire spa sur 2 étages est un lieu 
de bien-être off rant un large éventail de soins du visage 
et du corps et comprenant 4 bains à remous extérieurs, 
sauna, hammam et 11 cabines de massages utilisant des 
produits cosmétiques de grandes marques.

Pour les golfeurs
L’Iberostate Golf Course, dessiné par P.B. Dye, situé 
à proximité de l’hôtel. 2 greens fees off erts par séjour 
à partir de 7 nuits (location de voiturette obligatoire, 
à régler sur place).

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI. Possibilité de plonger plusieurs 
fois par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal 
et à la carte, les snacks, les boissons sélectionnées 
aux bars et à la discothèque.
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À partir de 2 170€(1)

7 nuits, en suite, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 211 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 12% de réduction
pour la 2e personne.

Chambre avec un grand lit et cadeaux 
(bouteille de vin pétillant, assiette de fruits, 

massage de 30 min, cadeau Iberostar, 
petit déjeuner au lit le lendemain de 

l’arrivée et dîner romantique dans un 
restaurant de spécialités).
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en suite Junior Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos

offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la plage de Cabeza de Toro, à 
proximité du Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino Resort, 
et à quelques minutes de l’aéroport de Punta Cana (20 km).
Cet hôtel est exclusivement réservé aux adultes de plus 
de 18 ans.

Les suites
L’hôtel se compose de :
- 145 suites Junior Supérieures (42 m²)
- 82 suites Junior Deluxe (50 m2)
- 15 suites Piscine en duplex avec piscine privée de 20 m2

Les suites sont équipées de climatisation, ventilateurs, 
lit king-size, salon, coff re-fort, téléphone, télévision et 
lecteur DVD/CD, minibar, peignoirs et pantoufl es, choix 
d’oreillers, salle de bains, sèche-cheveux, service thé/café 
et une terrasse avec hamac. Possibilité de petit déjeuner 
continental en chambre.

À votre disposition
2 piscines dont une avec Jacuzzi® et une de 400 m² située 
en bord de plage. 4 bars, petit déjeuner, déjeuner et dîner 
dans les restaurants à la carte et au restaurant buff et. 
Concerts et discothèque, spectacles en soirée. Wifi  gratuit 
dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Pitch & putt, putting green, courts de tennis, basket-ball, 
gymnase, football, tir à l’arc, initiation plongée bouteille 
en piscine, plongée libre, catamaran, canoë, water-
polo, aquagym, beach-volley, pétanque, aérobic, leçons 
de merengue.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
L’Alegria Spa propose des cabines de massages 
(avec supplément). Les clients peuvent disposer 
gratuitement des installations.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24h, les repas aux restaurants principal 
et à la carte et les boissons nationales et internationales 
sélectionnées au bar. Zone de plage à usage exclusif 
avec parasols et chaises longues. Accès aux installations 
du Catalonia Bávaro Beach Golf & Casino Resort.
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Suite Junior Supérieure

| PREMIUM

À partir de 1 407€(1)

7 nuits, en suite Junior Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 102 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

Catalonia Royal Bávaro Punta Cana 5* B A

DOMSJCRB

Dans un cadre somptueux, bénéficiant 
d’un service privilégié, cet hôtel vous séduira 
par sa situation, sa tranquillité et les 
avantages proposés. Situé en bordure de la 
superbe plage de sable de Cabeza de Toro, 
vous pourrez profi ter de ses magnifi ques 
eaux claires turquoise.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  UVERO ALTO  |  CÔTE NORD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Allure Junior Suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJBRE

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte nord-est de la République 
Dominicaine, dans la région d’Uvero Alto à Punta Cana 
et à environ 40 km de l’aéroport international de Punta 
Cana. Cet hôtel est réservé exclusivement aux adultes de 
plus de 18 ans.

Les suites
L’hôtel se compose de 750 suites au style contemporain 
et coloré dont :
- 364 Allure Junior Suites de 51 m² vue Tropicale, Piscine 
ou Partielle Océan et 91 ont un accès Piscine
- 271 Junior Suites Xhale Club de 55 m² avec réception 
privée, service de conciergerie personnalisé, 2 piscines 
privatives, 1 lounge privé, minibar, room service et produits 
d’accueil premium, choix d’oreillers

Toutes les suites sont équipées d’une terrasse ou balcon 
privé(e) avec bain à remous, climatisation, ventilateurs, 
salle de bains avec douche, sèche-cheveux, peignoirs, 
pantoufles, télévision, coffre-fort, minibar rempli 
quotidiennement, service de conciergerie et room service 
24h/24, service thé/café et wifi  gratuit. Les Junior Suites 
Xhale Club bénéfi cient d’autres avantages et services 
exclusifs.

À votre disposition
6 piscines dont 1 avec bar aquatique et 1 sur deux niveaux 
avec bar aquatique, bains à remous, prêt de serviettes 
de plage. 8 restaurants gastronomiques de spécialités 
à la carte, 1 buff et, 1 grill et 1 café, 9 bars et lounges. 
Nombreuses activités et animations proposées en journée 
et en soirée. Room service et service de conciergerie 
24h/24. Blanchisserie, bureau de change, boutiques. 

Wifi  gratuit grâce à l’application Unlimited Connectivity. 
Blanchisserie, casino.

Activités comprises dans votre forfait
Volley-ball, tennis, catamaran, kayak, planche à voile, 
initiation à la plongée bouteille en piscine, plongée libre, 
yoga, aquagym, centre de fitness. Leçons de danse 
et d’espagnol, fi lms sous les étoiles.

Activités en option à régler sur place
Golf, équitation sur la plage, leçons de tennis et de kitesurf, 
plongée bouteille et pêche en haute mer.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Cet hôtel dispose d’un Spa by Pevonia, de salons de beauté 
et de coiff ure.

La formule tout inclus
Le formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend 
24h/24, les repas aux 8 restaurants gastronomiques 
de spécialités à la carte sans réservation ni restriction, 
1 buff et, 1 grill et 1 café, marques prestigieuses d’alcools 
locaux et internationaux en illimité dans les 9 bars et 
lounges, jus de fruits, sodas et snacks inclus. Minibar rempli 
quotidiennement, room service et service de conciergerie, 
nombreuses activités diurnes et nocturnes. Sip, Savor & 
See Dining Experience : possibilité de dîner et de découvrir 
les restaurants et bars des autres hôtels de la collection 
AMResorts.

©
 A

M
R

es
or

ts

Allure Junior Suite

| ANIMÉ

À partir de 1 679€(1)

7 nuits, en Allure Junior Suite,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 138 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit 

(sur réservation pour tout séjour minimum 
de 7 nuits) et 15% de réduction sur les 

traitements au spa (excepté 
du 23/12 au 31/12/16).

Breathless Punta Cana Resort & Spa 5* B A

L’occasion de profi ter du merveilleux soleil 
caribéen tout en faisant la fête dans cet 
hôtel très convivial ! Profi tez des nombreuses 
activités proposées de jour comme de nuit, 
du casino et des spectacles quotidiens. 
Moderne, tendance jusqu’au moindre détail 
et niché entre végétation luxuriante et océan.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE EST

Dans un immense jardin tropical, 
l’IBEROSTAR Bávaro vous accueille 
dans le cadre reposant d’un hôtel 

composé de bungalows à deux 
étages. Dans cet hôtel, dont la 

réputation n’est plus à faire, profi tez 
pleinement de la formule tout inclus 
et comblez toutes vos envies dans les 
restaurants à thème qui proposent 
une cuisine exotique, asiatique ou 
plus traditionnelle. En soirée, bars, 

discothèque et casino enivreront les 
plus noctambules ! Laissez-vous tenter 

par une leçon de merengue… 
à moins que la baignade dans une eau 
cristalline ne soit le seul eff ort du jour ?

IBEROSTAR Bávaro 5* 
| ANIMÉ
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Suite Junior
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en suite Junior promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJIBR

Votre hôtel
Cet hôtel est situé en première ligne de l’une des plus belles 
plages de Bávaro et à 23 km de l’aéroport.

Les suites
614 élégantes suites Junior climatisées de 55 m², réparties 
dans 75 bungalows, dont les suites Junior Supérieures 
près de la plage, les suites Junior Famille près du parc 
aquatique, les suites Junior Ocean Front en 2e étage, 
les suites Juniors Spa, situées près du spa et bénéfi ciant 
d’un service attentionné.

Elles sont toutes équipées d’une salle de bains avec sèche-
cheveux, coin salon, coff re-fort, service thé/café, minibar 
et balcon ou terrasse avec vue jardin.

À votre disposition
1 grande piscine, parc aquatique, 5 restaurants à la carte 
avec réservation, 1 buff et, 5 bars, boutiques, discothèque 
(pour les plus de 18 ans), casino et spa. Coin internet (avec 
supplément) et wifi  au lobby bar et dans les chambres. 
Accès aux hôtels Iberostar Dominicana et Punta Cana.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, sports nautiques non motorisés, voile, 
canoë, initiation à la plongée bouteille en piscine, water-
polo, hand-ball, volley-ball, tennis de table, aérobic, 
cours de danse, tennis (1h par jour et par personne).

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, salon esthétique et golf (à proximité).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 4 à 12 ans) ouvert de 10h à 17h 
(à l’hôtel Dominicana) et club adolescents (de 13 à 18 ans). 
Possibilité de baby-sitting avec supplément (de 4 à 12 ans). 
Parc aquatique à disposition.

Pour votre bien-être
Près de la plage, le spa avec bain à remous et hammam 
propose un programme varié de massages et de soins 
de beauté.

Pour les golfeurs
Très beau golf 18 trous, l’Iberostate Golf Course, dessiné 
par P.B. Dye, situé dans l’enceinte de l’hôtel (avec 
supplément).

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI Dressel Divers International®. 
Possibilité de plonger plusieurs fois par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal 
et à la carte dans le complexe (excepté à l’hôtel Iberostar 
Grand Bávaro), les snacks, les boissons sélectionnées 
aux bars et à la discothèque.
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À partir de 1 435€(1)

7 nuits, en suite Junior promo, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 106 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 12% de réduction
pour la 2e personne.

Chambre avec un grand lit et cadeaux 
(bouteille de vin pétillant, assiette de fruits, 
cadeau Iberostar et dîner romantique dans 

un restaurant de spécialités).
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE NORD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe vue tropicale base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail

de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 23 km de l’aéroport de Punta Cana 
et est en première ligne de l’une des plus belles plages 
de Bávaro.

Les chambres
L’hôtel se compose de 540 chambres climatisées avec 
balcon ou terrasse, réparties dans des bâtiments 
de 4 étages dont :
- 345 chambres Deluxe avec vue tropicale, piscine ou 
partielle océan de 46 m², équipées d’un grand lit ou de 
2 lits doubles avec bain à remous dans la chambre
- 17 chambres Deluxe Famille avec 2 chambres 
communicantes
- 168 chambres Preferred Club avec vue tropicale, piscine 
ou partielle océan de 54 m² avec douche et bain à remous 
à ciel ouvert sur le balcon ou dans la salle de bains selon 
la catégorie
- 10 Preferred Club Master Suites vue océan de 118 m²

Toutes les chambres et suites sont équipées de sèche-
cheveux, peignoirs et pantoufl es, minibar, télévision, 
service thé/café et coff re-fort. En chambre Preferred Club, 
les clients bénéfi cient en plus d’une réception, 2 piscines, 
2 bars et 1 restaurant privé, journaux quotidiens en 
chambre (anglais et espagnol) et accès à un lounge privé.

À votre disposition
4 piscines dont 1 pour enfants et 2 pour les clients en 
chambre Preferred Club, 11 restaurants dont 6 à la carte, 
2 buff ets, 2 grills/snacks, 1 restaurant Preferred Club, 
12 bars dont 1 bar lounge Eclipse en extérieur, café. 
Discothèque, casino, spa et institut de beauté. Soirées 
à thème et projection de fi lms sous les étoiles. Centre de 

fi tness et blanchisserie. Accès libre à l’hôtel Now Garden 
mitoyen. Wifi  gratuit dans tout le complexe.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, voile, kayak, initiation à la plongée bouteille 
en piscine, volley-ball, tennis de table, aérobic, cours 
de danse, tennis, plongée, basket-ball, cages de baseball 
et tir à l’arc.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, leçons de tennis, golfs, centre de plongée 
(à proximité) et bowling.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 3 à 12 ans) ouvert de 9h à 21h30 et le 
Core Zone pour les adolescents (de 13 à 17 ans) avec 
animations de 9h à minuit. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

La formule tout inclus
La formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend 
24h/24, les repas aux restaurants principal et à la carte 
(sans réservation), les snacks, les boissons nationales et 
internationales sélectionnées aux bars et à la discothèque. 
Room service 24h/24, minibar rempli quotidiennement, 
activités diurnes et nocturnes. Programme Dining 
Experience, sur réservation (transport non inclus)  : 
possibilité de dîner et de découvrir les restaurants des 
autres hôtels de la chaîne AMResorts (Dreams, Now 
et Sunscapes Resorts & Spas).
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Chambre Deluxe vue tropicale

| ANIMÉ

À partir de 1 379€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe vue tropicale, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 98 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 17% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais à l’arrivée,
bouteille de vin pétillant,

un petit déjeuner au lit (sur réservation)
et 15% de réduction au spa.

Now Larimar Punta Cana 5* B F

DOMSJNOW

Dans un immense jardin tropical parsemé 
de bâtiments à quatre étages, l’hôtel vous 
accueille dans un cadre reposant. Profi tez 
pleinement de la formule tout inclus très 
complète Unlimited-Luxury®. Le Now 
Larimar Punta Cana est l’adresse idéale pour 
un séjour alliant tranquillité et convivialité.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE NORD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Deluxe Suite Junior base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJNYX

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte nord-est de l’île, à 40 km 
de l’aéroport de Punta Cana, à 39 km des lagunes d’eau 
douce et à 40 km de la plage de Juanillo.

Les suites
Cet hôtel est composé de :
- 280 Deluxe Suites Junior spacieuses de 56 m² avec 
terrasse ou balcon (avec bain à remous), un minibar 
quotidiennement rafraîchi et un service de chambre 24h/24
- 210 Suites Junior Preferred Club avec avantages et 
services exclusifs (2 lounges, 2 piscines, room service, 
minibar et produits d’accueils premium)

Toutes les suites sont équipées de climatisation, grande 
salle de bains avec douche, télévision, sèche-cheveux 
et service thé/café.

À votre disposition
16 piscines, bains à remous extérieurs. 1 buffet 
international, 4 restaurants à la carte (mexicain, asiatique, 
français et steak house), 1 café, 1 glacier, 1 grill sur la 
plage et 1 snack, 6 bars. Blanchisserie, boutiques, salon 
de coiffure. Animations en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Courts de tennis, centre de remise en forme, volley-ball, 
yoga, aquagym, leçons de danse et d’espagnol, initiation 
à la plongée bouteille en piscine, voile, planche à voile, 
kayak, plongée libre.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club Explorer pour les enfants (3 à 12 ans) et aire de jeux, 
Core Zone pour les adolescents de 13 à 17 ans. Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Un Spa by Pevonia et centre de bien-être offrant massages 
et soins.

La formule tout inclus
La formule tout inclus Unlimited-Luxury® comprend, 
24h/24, les repas aux restaurants principal et à la carte 
(sans réservation), les snacks, les boissons nationales et 
internationales sélectionnées aux bars et à la discothèque, 
room service 24h/24, minibar rempli quotidiennement, 
activités diurnes et nocturnes. Programme Dining 
Experience, sur réservation (transport non inclus)  : 
possibilité de dîner et de découvrir les restaurants des 
autres hôtels de la chaîne AMResorts (Dreams Punta Cana, 
Dreams Palm Beach ou Dreams La Romana).
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Deluxe suite junior

| ANIMÉ

À partir de 1 659€(1)

7 nuits, en Deluxe Suite Junior,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 138 € / personne

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit 

(sur réservation pour tout séjour minimum 
de 7 nuits) et 15% de réduction sur les 

traitements au spa (excepté 
du 23/12 au 31/12/16).

Now Onyx Punta Cana 5* NOUVEAU  B F

Enveloppé entre la nature et l’océan, 
le Now Onyx Punta Cana est parfait pour 
une expérience unique en famille, en couple 
ou entre amis. Ce tout nouvel hôtel, dont 
l’ouverture est prévue en novembre 2016, 
vous accueille dans un cadre reposant et vous 
offre la formule tout inclus très complète 
Unlimited- Luxury®, ainsi que l’une des plus 
belles plages de Bávaro.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  UVERO ALTO  |  CÔTE EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe vue tropicale base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail

de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé au calme, sur la côte est de l’île, le long 
de la jolie plage d’Uvero Alto. L’aéroport de Punta Cana 
se trouve à 42 km.

Les chambres
L’hôtel se compose de :
- 432 chambres Deluxe vue tropicale, piscine ou "swim-
up" de 27 m²
- 16 Deluxe Famille de 54 m²
- 172 chambres Preferred Club, Club Deluxe Famille, 
Honeymoon Suites et Junior Suites

Toutes les chambres sont équipées d’un lit king-size ou 
2 lits doubles, climatisation, salle de bains avec douche 
et bains à remous, téléphone, télévision, service thé/
café, coffre-fort, minibar rempli quotidiennement. 
Le service Preferred Club off re en plus dans la chambre un 
choix d’oreillers, minibar et produits d’accueil améliorés, 
un lounge privé, un service de conciergerie personnalisé 
et un accès privé sur la plage.

À votre disposition
Une immense piscine avec parasols, transats et serviettes. 
1 restaurant buff et international et 6 restaurants à la 
carte pour dîner (tenue correcte exigée) avec vin de 
table pendant les repas, 10 bars. Room service 24h/24h. 
Boutiques, blanchisserie. Discothèque pour les adultes 
de plus de 18 ans. Animations en journée et en soirée. 
Wifi  dans tout le complexe.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis, basket-ball, football, volley-ball, tir à 
l’arc, gymnastique, trampoline, cages de baseball, prêt 
de vélos, plongée libre, yoga, aquagym, centre de fi tness, 

planche à voile, catamaran, kayak, initiation à la plongée 
en piscine (1 fois par séjour). Leçons de danse, d’espagnol 
et de cuisine. Billard, salle de jeux.

Activités en option à régler sur place
Casino, leçons de tennis, équitation sur la plage, golf 
et plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants, l’Explorer’s Club, de 3 à 12 ans avec piscine 
avec bateau pirate, jeux, télévision, snack et programme 
d’animations. Possibilité de baby-sitting avec supplément. 
Club adolescents de 13 à 17 ans avec mur d’escalade, salle 
de jeux et programme d’activités quotidien.

Pour votre bien-être
Dreams Spa by Pevonia de 911 m² avec sauna, hammam, 
bains à remous, massages, centre de beauté et salon 
de coiff ure.

La formule tout inclus
La formule Unlimited-Luxury® comprend, 24h/24h, 
les repas aux restaurants principal et à la carte 
(sans réservation), les snacks, les boissons nationales et 
internationales sélectionnées aux bars et à la discothèque. 
Room service 24h/24h, minibar en chambre rempli 
quotidiennement, activités diurnes et nocturnes. Sip, 
Savor & See Dining Experience : vous aurez la possibilité 
de dîner et de découvrir les restaurants et bars des autres 
hôtels de la collection AMResorts (hôtels Dreams, Now 
et Sunscapes Resorts & Spas, transfert non inclus).
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Chambre Deluxe vue tropicale

| ANIMÉ

À partir de 1 364€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe vue tropicale,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 93 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 17% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit 

(sur réservation pour tout séjour minimum 
de 7 nuits), 15% de réduction sur les 

traitements au spa (excepté 
du 23/12 au 31/12/16).

Dreams Punta Cana Resort & Spa 5* F B

DOMSJDPC

Sur la plage d’Uvero Alto, à quelques 
kilomètres de Punta Cana, un hôtel alliant 
luxe discret et ambiance cosy du groupe 
AMResorts. Les familles y trouveront leur 
bonheur. Vous apprécierez aussi la formule 
tout inclus premium Unlimited-Luxury® et 
le programme d’activités pour les enfants 
et les adolescents.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJIPC

Votre hôtel
Cet hôtel est en première ligne de l’une des plus belles 
plages de Bávaro. Il fait partie d’un complexe comprenant 
3 hôtels : l’Iberostar Punta Cana, l’Iberostar Dominicana 
et l’Iberostar Bávaro.

Les chambres
L’hôtel se compose de 427 chambres rénovées et 
climatisées situées dans un bâtiment de 4 étages avec 
ascenseur dont :
- 302 chambres Standard de 38 m²
- 32 chambres Standard avec vue Mer de 38 m²
- 13 chambres Familiales (2 chambres communicantes)
- 80 Junior Suites romantiques avec salon de 51 m²

Les chambres sont toutes équipées de salle de bains 
avec sèche-cheveux, salon, coff re-fort (avec supplément), 
service thé/café, minibar et balcon ou terrasse.

À votre disposition
2 piscines, 7 restaurants dont 6 à la carte avec réservation 
(tenue correcte exigée au restaurant La Sibila) et 4 bars. 
Boutiques, discothèque. Wifi  gratuit dans tout l’hôtel. 
Casino à l’Iberostar Dominicana.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, sports nautiques non motorisés, canoë, 
initiation à la plongée bouteille en piscine, water-polo, 
handball, volley-ball, tennis de table, aérobic, leçons 
de danse, tennis (1h par jour et par personne, selon 
disponibilité).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 4 à 12 ans ouvert de 10h à 17h. Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Près de la plage, le spa avec bain à remous et hammam 
propose un programme varié de massages et de soins 
de beauté.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal 
et les repas aux restaurants à la carte (avec réservation, 
limités à 3 accès par semaine) dans le complexe, les snacks, 
les boissons nationales et internationales sélectionnées 
aux bars et à la discothèque.
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Chambre Standard

| ANIMÉ

À partir de 1 309€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 88 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 12% de réduction
pour la 2e personne.

Chambre avec un grand lit et cadeaux 
(bouteille de vin pétillant, cadeau surprise 

Iberostar, dîner romantique dans un des 
restaurants de spécialités).

IBEROSTAR Punta Cana 5* B F

Découvrez l’ambiance caribéenne de 
l’IBEROSTAR Punta Cana et une pléiade 
d’activités pour un séjour réussi. L’hôtel 
propose un large programme d’animations 
pendant la journée, activités sportives 
conçues pour toute la famille et une formule 
tout inclus très complète.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Junior Suite Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail

de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la célèbre plage Playa Bávaro de 
la côte est, à environ 35 km de l’aéroport de Punta Cana.

Les suites
L’hôtel dispose de 744 Junior Suites Supérieures 
spacieuses, réparties dans plusieurs petits bâtiments 
entourés de magnifi ques jardins.

Les suites sont toutes dotées d’un grand lit ou 2 lits 
doubles, salle de bains avec sèche-cheveux et baignoire 
avec bain à remous, climatisation, téléphone, télévision, 
coff re-fort (avec supplément), minibar et balcon.

À votre disposition
2 immenses piscines avec bassin pour enfants, transats, 
parasols et serviettes. 1 restaurant principal et 2 buff ets 
pour les déjeuners sur la plage et 4 restaurants à la carte 
de spécialités, 1 snack-bar. Discothèque.

Activités comprises dans votre forfait
Sports nautiques non motorisés et autres activités 
sportives (1h par jour et par personne), une initiation à 
la plongée bouteille en piscine, canoë, plongée libre, tennis, 
tennis de table, aquagym, football, volley-ball, basket-ball, 
centre de fi tness, mini-golf et leçons de merengue.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Les enfants peuvent profiter d’un parc aquatique 
conçu spécialement pour eux, du Club Bahia Scouts, 
du Bahia Scouts Spa, d’un parc d’aventures, du Fun Park 
(avec supplément), ainsi que d’un vaste programme 
d’activités.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24h les repas aux restaurants principal 
et à la carte (3 fois par semaine sur réservation pour 
les restaurants de spécialités), les boissons nationales 
et internationales sélectionnées aux bars.
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Junior Suite Superieure

| ANIMÉ

À partir de 1 246€(1)

7 nuits, en Junior Suite Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 79 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 12% de réduction

Grand Bahia Principe Bávaro 5* F B

DOMSJBAH

Ce luxueux hôtel fait partie du complexe 
Bahia Principe composé de 5 hôtels. 
Il est situé dans un cadre exceptionnel et 
off re un excellent niveau d’équipements. 
La formule tout inclus est très complète et 
propose un vaste programme d’activités 
et d’animations pour satisfaire tout à la fois 
les familles et les couples dans une ambiance 
décontractée.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE NORD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard Deluxe Tropical View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de 

nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJSDB

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 20 km de l’aéroport de Punta Cana, 
à 100 km de celui de la Romana et à 150 km de la capitale 
Saint-Domingue.

Les chambres
L’hôtel, dont l’ouverture est prévue en décembre 2016, 
se compose de :
- chambres Standard Deluxe Tropical View
- chambres Sun Club Deluxe vue jardin ou océan (48 m2)
- suites Sun Club vue océan (75 m2)

Toutes les chambres sont équipées de climatisation, salle 
de bains avec toilettes et sèche-cheveux, téléphone, 
télévision, service thé/café, coff re fort, balcon ou terrasse 
et minibar.  Le Sun Club off re des avantages exclusifs : 
concierge, wifi , un lounge et room service de 7h à 23h.

À votre disposition
2 piscines avec bassin séparé pour les enfants, bains 
à remous. 2 restaurants buff ets ouverts pour tous les 
repas, 5 restaurants à la carte ouverts le soir uniquement 
(sans réservation préalable), 2 snack-bars dont un pour 
le Sun Club, une pizzeria, un café, 8 bars. Activités 
et divertissements en journée et en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fi tness et de musculation, courts de tennis 
(éclairage nocturne avec supplément), terrain multisports, 
aérobic et aqua-aérobic, volley-ball, basket-ball, tennis de 
table, planche à voile, kayak, plongée libre, leçon d’initiation 
à la plongée bouteille en piscine (limitée à une leçon 
par personne et par séjour).

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, pêche en haute mer.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club Explorer pour les enfants de 3 à 12 ans et club Core 
Zone pour les adolescents de 13 à 17 ans.

Pour votre bien-être
L’hôtel possède un centre de beauté et spa où vous 
pourrez bénéfi cier de massages et de soins corporels 
et esthétiques, sauna et bain à vapeur.

Pour les golfeurs
Un parcours de golf se trouve à environ 5 km du complexe 
hôtelier.

La formule tout inclus
La formule Unlimited-Fun® comprend un accès illimité 
aux 2 restaurants buff ets de l’hôtel, la possibilité de dîner 
dans l’un des 5 restaurants à la carte sans réservation 
ni restriction, des en-cas disponibles en cours de journée 
aux snack-bars, des boissons alcoolisées et non alcoolisées 
illimitées, un minibar dans la chambre régulièrement 
approvisionné, des entrées libres à la discothèque de l’hôtel 
à partir de 18 ans (boissons locales incluses).
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Chambre Standard Deluxe Tropical View

| ANIMÉ

À partir de 1 288€(1)

7 nuits, en chambre Standard Deluxe 
Tropical View, base double, en formule tout 

inclus, vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 85 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 18% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit 

(sur réservation pour tout séjour minimum 
de 7 nuits) et 15% de réduction sur les 

traitements au spa (excepté 
du 23/12 au 31/12/16).

Sunscape Dominican Beach Punta Cana 4* NOUVEAU  F B

Récemment rénové, cet hôtel est idéalement 
situé face à la très belle plage de Bávaro. 
Vivez une expérience unique en couple ou 
en famille. Le Sunscape Dominican Beach 
Punta Cana propose une formule tout inclus 
Unlimited-Fun® pour un tarif très attractif.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  PUNTA CANA  |  CÔTE EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €)

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Situé à 20 km de l’aéroport de Punta Cana, un agréable 
hôtel le long de la plage de Bávaro.

Les chambres
L’hôtel entièrement rénové se compose de 652 chambres 
reparties dans :
- la partie villas, 262 chambres Standard et climatisées 
de 31 m² au cœur de 23 petites villas de plain pied, chacune 
composée d’une terrasse ouverte sur le jardin
- la partie hôtel, 390 chambres Supérieures réparties sur 
2 ou 3 étages avec balcon français

Elles sont toutes équipées d’une salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, service thé/café, coffre-fort 
(avec supplément), télévision, mini-réfrigérateur, terrasse 
ouverte sur le jardin.

À votre disposition
2 piscines réparties dans l’hôtel avec une section pour 
les enfants, 7 restaurants dont 2 buffets (1 buffet sur la 
plage et 1 buffet dans la section village) et restaurants 
à la carte (réservation obligatoire, gourmet, asiatique, 
spécialités mexicaines, italiennes), 8 bars dont 1 lounge 
bar et le Chill Out Bar Azucar. Boutiques, blanchisserie, 
petit supermarché, pharmacie, service médical et spa. 
2 espaces de wifi gratuit au Cafe Dominicano et au théâtre.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, catamaran, plongée libre, canoë, bateaux 
à pédales, 1 court de tennis, water-polo, aqua-aérobic, 
yoga, volley-ball sur la plage, tennis de table, aérobic, 
cours de danse, spectacles tous les soirs dans le théâtre 
et discothèque avec boissons incluses.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, équitation et golf (à 2 km environ).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 4 à 12 ans) ouvert de 10h à 13h et de 
15h à 18h. Possibilité de baby-sitting avec supplément. 
Mini-discothèque au club enfants.

Pour votre bien-être
Près de la plage, le spa avec bain à remous et hammam 
propose un programme varié de massages et de soins de 
beauté. 8 cabines de traitement et 2 saunas sur place. 
Ouvert tous les jours de 7h à 22h. Centre Medi-Spa 
consacré au bien-être et à la médecine esthétique.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI. Possibilité de plonger plusieurs 
fois par jour (avec supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal et 
à la carte, les boissons locales aux restaurants et aux bars.
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Chambre Standard rénovée

| ANIMÉ

À partir de 1 029€(1)

7 nuits, en chambre Standard, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 48 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 20 % de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : bouteille de rhum, assiette de 
fruits, dîner au restaurant Caribe et 20% 

de réduction sur les soins au spa.

IFA Villas Bávaro Resort & Spa 4* F B D

DOMSJLEV

Situé au cœur d’un parc tropical, l’IFA 
Villas Bávaro Resort & Spa a pris place sur 
l’un des meilleurs “spots” de Punta Cana. 
Confortablement installé dans des petites 
villas colorées avec terrasse, vous profiterez 
de la bonne humeur ambiante qui invite 
à la convivialité ! Le soir, cuisines italienne, 
orientale ou internationale enchanteront 
vos papilles !
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BÁVARO  |  CÔTE EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Double base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

DOMSJOPC

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 30 km de l’aéroport de Punta Cana, 
à 45 km de Higüey et à 155 km de Saint-Domingue.

Les chambres
L’hôtel, rénové en 2016, dispose de 852 chambres dont :
- 776 chambres Doubles
- 25 chambres Doubles Premium Level
- 51 chambres Doubles Royal Club

Toutes les chambres, composées de 2 lits doubles ou 
1 grand lit, sont climatisées et équipées d’une salle de 
bains avec sèche-cheveux, télévision, coff re-fort et minibar 
réapprovisionné chaque jour, service thé/café et balcon 
ou terrasse.

Catégorie Royal Club : service en chambre, réception 
24h/24, formalités d’enregistrement et de départ 
personnalisées, service de concierge et wifi  gratuit.

À votre disposition
4 piscines dont une en Royal Club. 9 restaurants et 7 bars 
off rant une gastronomie variée dont 2 restaurants buff ets, 
5 restaurants à la carte et 2 snacks. Animations en journée 
et spectacles en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Football, billard, jeux de fl échettes, tennis de table, volley-
ball, tir à l’arc, badminton, aérobic, 2 courts de tennis 
(éclairage avec supplément), catamaran, kayak, planche 
à voile.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 4 à 12 ans, programme d’animations 
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30. Espace de jeux disponible 
(volley-ball, tir à l’arc, basket-ball) pour les adolescents 
de 9h30 à 17h30.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24h, les repas aux restaurants buff ets 
et à la carte (sauf au restaurant en Royal Club), les boissons 
nationales et internationales aux bars et aux restaurants.
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| ANIMÉ

À partir de 1 176€(1)

7 nuits, en chambre Double,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 69 € / personne

Occidental Punta Cana 5* NOUVEAU  B F

Doté d’une architecture typiquement 
espagnole, cet hôtel, entouré de jardins 
tropicaux et face à la spectaculaire plage de 
Bávaro, est idéal pour un séjour en famille 
ou en couple. La catégorie Royal Club est 
située dans une partie exclusive de l’hôtel 
et permet un accès à un restaurant exclusif 
et une piscine privée ainsi qu’un service de 
conciergerie pour satisfaire les plus exigeants.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BAYAHIBE  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe vue Jardin promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le

détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte sud-est, à 2 km du village 
de Bayahibe et à 50 min de l’aéroport de Punta Cana.

Les chambres
L’hôtel possède 756 chambres confortables et climatisées 
réparties dans 10 bâtiments de 3 étages dont :
- 138 chambres Deluxe vue Jardin au décor caribéen 
de 31 m²
- 304 Premium Deluxe vue Jardin de 38 m² avec salle de 
bains, balcon ou terrasse
- 42 Premium Deluxe vue partielle Océan de 38 m² avec 
salle de bains, balcon ou terrasse
- 238 chambres Preferred Club de 38 m² avec salle de bains, 
balcon ou terrasse (dont 116 dans la section pour adultes)
- 18 suites Honeymoon Preferred Club vue Jardin de 
77 m² avec salon séparé et 1 balcon (dont 8 réservées 
à la nouvelle section pour adultes uniquement)
- 11 suites Honeymoon Preferred Club vue Océan 
de 77 m² avec salon séparé et 1 balcon

Les chambres Preferred Club ont un confort identique aux 
chambres Deluxe mais bénéfi cient en plus d’une réception 
personnalisée, piscine et aire privée sur la plage, un minibar 
amélioré, des journaux quotidiens en chambre (anglais et 
espagnol), un accès à un lounge privé avec petit déjeuner 
continental et pâtisseries.

À votre disposition
4 piscines dont 2 exclusives pour les clients du Preferred 
Club. Spa. 1 restaurant buff et et 7 restaurants à la carte 
(dont 1 réservé au Preferred Club Adult Only), 1 grill sur la 
plage, 1 pizzeria, 1 café ouvert 24h/24h, 8 bars et 1 lounge. 

Boutiques, blanchisserie, wifi  gratuit, room service 24h/24. 
Discothèque et projection de fi lms sous les étoiles.

Activités comprises dans votre forfait
4 courts de tennis, cours de danse et d’espagnol, tennis de 
table, volley-ball, location de vélos, plongée libre, planche 
à voile, catamaran, kayak, trampoline et cages de base-ball.

Activités en option à régler sur place
Banana boat, plongée bouteille, pêche en mer, casino 
et golf 18 trous (à 30 min en voiture). Leçons de tennis.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club Explorer de 3 à 12 ans ouvert de 9h à 22h. Club Core 
Zone de 13 à 17 ans avec salle de jeux, consoles de jeux, 
mur d’ascension, activités nocturnes, ouvert de 9h à minuit. 
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Dreams Spa by Pevonia avec 10 programmes de soins 
et bain à remous, centre de fi tness et d’aérobic.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24, les repas aux restaurants buff et, 
snacks et à la carte (sans réservation), les boissons 
sélectionnées aux bars. Room service 24h/24h, activités 
diurnes et nocturnes. Pas de bracelet à porter. Minibar 
approvisionné quotidiennement, wifi .
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Premium Deluxe vue Jardin

| ANIMÉ

À partir de 1 410€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe vue Jardin 
promo, base double, en formule tout 
inclus, vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 98 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit
(sur réservation - pour tout séjour 

minimum de 7 nuits) et
15% de réduction sur les soins au spa

(excepté du 23/12 au 31/12/16).

Dreams La Romana Resort & Spa 5* B F

DOMSJROM

Ambiance conviviale pour cet hôtel où vous 
pourrez profi ter pleinement de la formule tout 
inclus Unlimited-Luxury®. Les nombreuses 
activités nautiques séduiront les adeptes 
du tout inclus. Le Preferred Club, avec service 
de conciergerie et piscine privée, enchantera 
les voyageurs exigeants en quête de plus 
d’intimité.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BAYAHIBE  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe vue jardin base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de

nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJDDR

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 10 mn de La Romana le long de la 
célèbre plage de Bayahibe et de son village de pêcheurs 
et à 40 min de l’aéroport international de Punta Cana.

Les chambres
L’hôtel dispose de 391 chambres et suites réparties comme 
suit :
- 187 chambres Deluxe vue jardin
- 47 suites Deluxe vue jardin
- 85 Preferred Club Deluxe vue jardin, "swim-up" ou mer
- 16 Preferred Club Junior Suites vue jardin ou "swim-up"
- 49 Preferred Club Suites vue jardin ou "swim-up"
- 6 Preferred Club Master Suites

Toutes les chambres et suites sont équipée d’un balcon 
ou terrasse, un lit double ou 2 lits jumeaux, climatisation, 
téléphone, wifi  gratuit, minibar rempli quotidiennement, 
salle de bains avec douche, coff re-fort, service thé/
café, sèche-cheveux, télévision, room service 24h/24. 
En chambre Preferred Club, les clients bénéfi cient en plus 
d’un concierge personnalisé, lounge privé avec boissons 
et snacks premium, section de plage réservée, minibar 
premium, peignoirs et pantoufl es.

À votre disposition
3 piscines. 7 restaurants dont 5 à la carte, 1 buff et, 1 grill, 
1 café, 6 bars. Animations en soirée. Blanchisserie.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis, leçons de danse et d’espagnol, volley-ball, tennis 
de table, jeux de planches, plongée libre, voile, kayak.

Activités en option à régler sur place
Golf, excursions, plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 3 à 12 ans et club adolescents de 13 
à 17 ans. Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le Dreams Spa by Pevonia vous propose plusieurs soins 
et massages. Centre de remise en forme à disposition.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI. Possibilité de plonger plusieurs 
fois par jour (avec supplément). Initiation en piscine 
une fois par séjour.

La formule tout inclus
La formule Unlimited-Luxury® comprend un accès illimité 
et sans réservation aux restaurants à la carte, au buff et et 
aux snacks, un accès illimité aux boissons sélectionnées aux 
bars. Room service 24h/24, activités diurnes et nocturnes. 
Aucun bracelet requis. Minibar rempli quotidiennement, 
service de plage et en piscine. Sip, Savor & See Dining 
Experience  : vous aurez la possibilité de dîner et de 
découvrir les restaurants et bars des autres hôtels de la 
collection AMResorts (hôtels Dreams, Now et Sunscapes 
Resorts & Spas, transfert non inclus).
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Preferred Club Junior Suite vue jardin

| ANIMÉ

À partir de 1 480€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe vue jardin,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 108 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Cadeaux : fruits frais, bouteille de vin 
pétillant, petit déjeuner servi au lit
(sur réservation - pour tout séjour 

minimum de 7 nuits), 15% de réduction
sur les traitements au spa 

(excepté du 23/12 au 31/12/16).

Dreams Dominicus La Romana 5* NOUVEAU  F B

Le tout nouvel hôtel Dreams Dominicus 
La Romana vous ouvre ses portes en 
octobre 2016 et vous propose une expérience 
unique de vacances en famille, axé sur les 
loisirs, le luxe, le divertissement et la détente. 
Dans un cadre unique en bord de mer, 
cet hôtel situé à Bayahibe saura vous off rir 
un séjour inoubliable.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BAYAHIBE  |  CÔTE SUD-EST

L’IBEROSTAR Hacienda Dominicus 
est le lieu de séjour idéal ! Inspiré 
des haciendas, il est bon de fl âner 

dans les patios aux allures andalouses, 
de se rafraîchir dans des chambres 

confortables et d’apprécier la qualité 
de la table dans l’un des quatre 
restaurants à la carte. Sur fond 

de mer turquoise, sports, spectacles 
et discothèque raviront 
les plus noctambules.

IBEROSTAR Hacienda Dominicus 5* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJHAC

Votre hôtel
Ce très bel hôtel est situé sur la côte sud-est de l’île, près 
du village de pêcheurs de Bayahibe, directement au bord 
d’une belle plage de sable blanc. À 50 min de l’aéroport 
de Punta Cana.

Les chambres
L’hôtel se compose de 504 chambres élégantes et 
confortables réparties dans 7 bâtiments de 2 ou 3 étages :
- 391 chambres Standard de 35 m², avec vue jardin
- 58 chambres Supérieures, près de la plage
- 13 chambres Famille (2 chambres communicantes), près 
du mini-club
- 20 suites Junior Spa, situées près du spa
- 16 suites Junior de 46 m²

Les chambres et suites Junior (avec 2 lits doubles ou 
1 grand lit et 1 sofa) sont toutes climatisées, équipées 
d’une salle de bains avec sèche-cheveux, télévision, coffre-
fort, minibar, fer et planche à repasser, service thé/café et 
un balcon ou une terrasse. Les suites Junior bénéficient 
en plus d’un coin salon, de peignoirs et de pantoufles.

À votre disposition
4 piscines dont 1 bassin pour enfants, 4 restaurants 
à la carte sur réservation (limités à 3 accès par semaine 
avec tenue correcte exigée) offrant une cuisine variée : 
mexicaine, japonaise, grill, gourmet (le restaurant gourmet 
n’est pas accessible aux enfants de moins de 10 ans) et 
1 restaurant buffet qui propose une cuisine dominicaine 
et internationale et 6 bars. Animations en soirée. 
Wifi gratuit au lobby bar et dans les chambres. Boutiques, 
service médical. Room service 24h/24.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis, salle de sport, bains à remous, 
badminton, tir à la carabine, tir à l’arc, tennis de table, 
billard, fléchettes, pétanque, volley-ball, animations 
(cours de danse, aérobic, aquagym…), discothèque pour 
les plus de 18 ans.

Activités en option à régler sur place
Spa, sports nautiques motorisés, courts de tennis éclairés, 
plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Lucy’s Club pour les enfants de 4 à 12 ans. Piscine 
pour enfants et aire de jeux. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Pour votre bien-être
Les adeptes de remise en forme pourront se relaxer de 
9h à 19h au spa (réservé au plus de 14 ans) avec bains 
turcs, bains à remous, massages, soins corporels et salon 
de beauté.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI. Possibilité de plonger plusieurs 
fois par jour (avec supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal 
et à la carte, les boissons sélectionnées aux bars.
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Chambre Standard double

À partir de 1 403€(1)

7 nuits, en chambre Standard, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 97 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 12 % de réduction
pour la 2e personne.

Chambre avec un grand lit et cadeaux 
(bouteille de vin pétillant, cadeau Iberostar 

et dîner romantique dans un
restaurant de spécialités).
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BAYAHIBE  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à proximité du village de pêcheurs 
de Bayahibe, sur la côte sud-est et à 50 min de Punta 
Cana par la nouvelle route.

Les chambres
L’hôtel se compose de 871 chambres réparties dans 
15 bâtiments sur 2 étages dont :
- 370 chambres Standard vue jardin de 33 m² avec 2 lits 
doubles ou 1 grand lit
- 66 chambres Standard vue piscine de 33 m² avec 2 lits 
doubles ou 1 grand lit
- 273 chambres Supérieures Deluxe de 35 m² vue jardin
- 24 Junior Suites plus spacieuses de 39 m² avec 1 lit 
king-size et 1 canapé-lit
- 16 Suites de 72 m² avec 1 chambre et 1 salon
- 33 Master Junior Suites vue jardin et 18 Master Junior 
Suites vue mer de 53 m² pour 2 adultes
- 4 villas de 67 m² situées dans les jardins avec accueil 
personnalisé, 1 lit king-size

Toutes les chambres sont équipées de télévision, service 
thé/café, air conditionné, minibar, salle de bains avec sèche-
cheveux, coffre-fort (avec supplément).

Formule ADULTS CLUB  : réservée aux clients en Junior 
Suite, Master Junior Suite et en villas, ils bénéficient d’un 
check-in personnalisé, room service, minibar supérieur, 
service de majordome, accès au VIP lounge avec petit 
déjeuner continental au restaurant Mylos et snack VIP la 
journée, aire de plage et piscine privée, wifi au VIP lounge 
et à la piscine. Les clients en Master Junior Suite vue océan 
VIP bénéficient en plus du coffre-fort gratuit, wifi dans la 
chambre, réduction au spa et 20 min de massage offert.

À votre disposition
Une grande piscine, 6 restaurants et un buffet et 
4 restaurants à la carte dont un brésilien, mexicain, 
asiatique et gourmet (avec réservation) et Mare 
(avec supplément), 2 snack-bars ouvert 24h/24, 9 bars, 
boutique, service médical, discothèque.

Activités comprises dans votre forfait
Water-polo, 2 courts de tennis (éclairage avec supplément), 
salle de fitness, pétanque, aérobic, aquagym, volley-ball, 
football, tir à l’arc, tennis de table, billard, planche à voile, 
catamaran, canoë, cours de préparation à la plongée.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, ski nautique, banana boat, pêche, 
excursions terrestres et nautiques.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (4 à 7 ans) et club adolescents (8 à 12 ans).

Pour votre bien-être
Nouveau spa avec bains à remous et saunas et choix 
complet de soins corporels.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal et 
à la carte (excepté au restaurant Mare), les boissons locales 
aux restaurants et aux bars ainsi qu’à la discothèque.
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Chambre Supérieure Deluxe

| ANIMÉ

À partir de 1 088€(1)

7 nuits, en chambre standard,
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 52 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10 % de réduction

Be Live Collection Canoa 4*sup. B

DOMSJBLC

Le Be Live Collection Canoa offre une 
atmosphère calme et détendue. Vous serez 
séduit par cet hôtel loin de l’agitation 
des grands établissements, où la convivialité 
est le maître-mot. Près du charmant village 
de pêcheurs de Bayahibe, vous pourrez 
découvrir l’île de Saona ou profiter des 
très nombreuses activités qu’offre cet 
établissement... Des moments inoubliables !
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  BAYAHIBE  |  CÔTE SUD-EST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos

offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJCVW

Votre hôtel
Ce très bel hôtel est situé à proximité du village de pêcheurs 
de Bayahibe, sur la côte sud-est, à 50 min de Punta Cana.

Les chambres
L’hôtel accueille 185 chambres Supérieures avec 1 grand 
lit king-size ou 2 lits queen-size, salle de bains, balcon 
ou terrasse. 86 chambres Supérieures Vue Océan avec 
2 grands lits ou 1 grand lit king-size, salle de bains, balcon 
ou terrasse. 72 chambres Premium avec 2 grands lits ou 
1 grand lit king-size, salle de bains, coin salon. 6 chambres 
Couples Retreat avec lit king-size et bain à remous.

À votre disposition
4 piscines, 9 restaurants dont buff ets, pizzeria, restaurants 
à la carte (italien, mexicain, asiatique, international, 
méditerranéen, cuisine fusion) et avec supplément pour 
le restaurant gourmet Atlantis et 2 snack-bars. Boutiques, 
service médical. Discothèque à partir de 23h30.

Activités comprises dans votre forfait
Water-polo, 2 courts de tennis (éclairage avec supplément), 
centre de fi tness, pétanque, aérobic, aquagym, volley-
ball, football, tir à l’arc, fl échettes, tennis de table, billard, 
planche à voile, catamaran, canoë, mur d’escalade et 
trapèze, cours de préparation à la plongée bouteille.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, matériel de plongée libre, ski nautique, 
pêche, équitation, excursions terrestres et nautiques.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 4 à 12 ans et club Junior de 12 à 16 ans 
(avec un minimum d’enfants requis). Bassins pour enfants. 
Kit Borboleta gratuit pour vos enfants de moins de 2 ans 
comprenant table à langer et baignoire, chaise haute, 
chauff e-biberon, stérilisateur, transat à bascule. Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Spa avec bain à remous, sauna, massages, centre de beauté 
et salon de coiff ure.

Pour les plongeurs
Centre Viva Diving avec cours PADI et SSI.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas et boissons locales 
aux restaurants principal et à la carte (sauf au restaurant 
Atlantis).
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Chambre Supérieure

| ANIMÉ

À partir de 1 130€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 58 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 5% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 50% de réduction
pour la 2e personne.

Surclassement selon disponibilité 
et cadeaux (bouteille de vin pétillant, 

corbeille de fruits, photo et 2 t-shirts).

Viva Wyndham Dominicus Palace 4* B F D

Situé sur l’une des plus belles plages des 
Caraïbes, au cœur d’un paysage tropical 
exubérant, le Viva Wyndham Dominicus 
Palace est un hôtel au style colonial 
élégant qui off re une atmosphère calme et 
détendue, tandis que les activités se déroulent 
sur la propriété voisine du Viva Wyndham 
Dominicus Beach.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  SAMANÁ  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 2h de l’aéroport international de Santo 
Domingo, jouxtant un petit bourg, au pied d’une magnifi que 
plage de sable blanc.

Les chambres
L’hôtel off re 606 chambres élégantes et confortables 
réparties dans 24 bâtiments de 2 étages dont :
- 204 chambres Standard de 22 m²
- 282 Junior Suites de 45 m² disposant d’un espace séjour, 
canapé-lit, lit king-size
- 60 Junior Suites Supérieures de 45 m² disposant d’une 
baignoire d’hydromassage
- 28 Junior Suites Famille près du parc aquatique
- 32 Master Suites Famille avec 2 chambres communicantes

Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, télévision, coff re-fort 
(avec supplément), mini-réfrigérateur réapprovisionné 
chaque jour, service thé/café et un balcon.

À votre disposition
Piscine avec bassin pour enfants. 4 restaurants à la carte 
(tenue correcte exigée) off rant une cuisine variée (fruits de 
mer, orientale, italienne et gourmet) et 1 restaurant buff et 
qui propose une cuisine dominicaine et internationale, 
5 bars. Animations en soirée. Boutiques, spa, salon de 
beauté, wifi  au lobby bar (1h par jour et avec supplément 
dans les chambres). Discothèque (plus de 18 ans).

Activités comprises dans votre forfait
Salle de sport, plongée libre, kayak, catamaran (1h par 
jour), volley-ball, animations diverses (leçons de danse, 
aérobic, aquagym…).

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques motorisés et plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Bahia Scouts pour les enfants de 4 à 12 ans, parc aquatique 
pour enfants et aire de jeux. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte (limités à 3 accès par semaine, sur réservation), 
les boissons nationales sélectionnées aux bars.
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Junior Suite Supérieure

| ANIMÉ

À partir de 1 233€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 72 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

Grand Bahia Principe El Portillo 5* NOUVEAU  F B

DOMSJBEP

Bienvenue à Las Terrenas, un lieu 
paradisiaque qui, au rythme du tourisme, 
a su conserver son caractère authentique... 
Le Grand Bahia Principe El Portillo est 
l’adresse idéale pour un séjour relaxant en 
famille. En plein cœur d’un cadre naturel 
privilégié et d’une végétation luxuriante, 
une splendide plage de sable fi n vous séduira 
par son authenticité.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  SAMANÁ  |  CAYO LEVANTADO

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos

offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

DOMSJBCL

Votre hôtel
Situé sur l’île paradisiaque de Cayo Levantado, au sud 
de la baie de Samaná, à 2h de l’aéroport de Saint-
Domingue et 10 min en bateau de la péninsule. Cet hôtel, 
membre du groupe Don Pablo Collection, est réservé 
aux adultes de plus de 18 ans.

Les chambres
L’hôtel se compose de 268 chambres spacieuses et 
confortables dont :
- 29 chambres Supérieures au style colonial
- 53 Junior Suites
- 152 Junior Suites Supérieures romantiques avec salle 
de bains avec hydromassage
- 22 Junior Suites Deluxe avec Jacuzzi® sur la terrasse
- 12 chambres Villas Playa, plus luxueuses, réparties dans 
de superbes villas sur la plage avec Jacuzzi®

Les chambres sont toutes climatisées et équipées d’une 
salle de bains avec sèche-cheveux, télévision, coff re-
fort, minibar, peignoir et pantoufl es, service thé/café 
et un balcon.

À votre disposition
3 piscines dont une avec 3 Jacuzzi® en plein air. 4 restaurants 
à la carte sur réservation (tenue correcte exigée) off rant 
une cuisine variée (internationale, méditerranéenne, 
italienne et brésilienne) et 1 restaurant buff et qui propose 
des soirées thématiques, 4 bars. Animations en soirée 
et discothèque en plein air. Wifi  gratuit dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de sport, plongée libre, kayak, catamaran (1h par 
jour), volley-ball, fl échettes, tennis de table et leçons 
de danse.

Activités en option à régler sur place
Spa, sports nautiques motorisés et plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Les adeptes de bien-être pourront se relaxer au spa 
disposant de bains turcs, bains à remous, massages 
et soins corporels ainsi qu’un centre de remise en forme.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas et boissons locales 
au restaurant principal et à la carte (sur réservation).
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Chambre Villa Playa

| PREMIUM

À partir de 1 736€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 144 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

Luxury Bahia Principe Cayo Levantado 5* B A

Cet hôtel est situé sur une île paradisiaque. 
Installé au cœur de la nature, ce complexe 
est entouré d’une riche végétation tropicale 
composée d’arbres centenaires, palmiers 
royaux, cocotiers et fleurs du Pérou... 
Vous y découvrirez l’écosystème typique 
de la République Dominicaine.

©
 B

ah
ia

 P
ri

nc
ip

e



110

©
 B

ah
ia

 P
ri

nc
ip

e 
H

ot
el

s 
&

 R
es

or
ts

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  SAMANÁ  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres

et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
L’hôtel Grand Bahia Principe Cayacoa est situé en front 
de mer dans la jolie péninsule de Samaná, sur la côte nord 
de la République Dominicaine.

Les chambres
L’hôtel dispose de 295 chambres et suites réparties en 
2 catégories :
- 132 chambres Standard de 28 m² dont 73 avec vue Mer
- 90 Junior Suites Supérieures de 38 m²

Toutes les chambres sont équipées d’une terrasse 
ou balcon, climatisation, ventilateurs, salle de bains 
avec baignoire hydromassage, télévision, coffre-fort 
(avec supplément), minibar, service thé/café et wifi 
(avec supplément).

À votre disposition
2 piscines. 1 restaurant buff et et 3 restaurants à la 
carte pour le dîner (sur réservation), 4 bars, 2 snack-
bars. Animations internationales en journée et en soirée, 
2 discothèques dont 1 avec supplément.

Activités comprises dans votre forfait
Volley-ball, fl échettes, 2 courts de tennis, catamaran, kayak, 
initiation à la plongée bouteille en piscine, plongée libre. 
Centre de fi tness.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Profi tez des installations prestigieuses du spa, notamment 
le sauna à vapeur avec aromathérapie et chromothérapie, 
des douches à sensations, une fontaine de glace et une 
salle de relaxation.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24 les repas aux restaurants principal 
et à la carte, les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars.
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Chambre Standard

| CLASSIQUE

À partir de 1 219€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 70 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

Grand Bahia Principe Cayacoa 5* B

DOMSJCAY

L’hôtel est entouré d’une nature foisonnante 
et de jardins spectaculaires abritant plus 
de 50 espèces de plantes et d’arbres. 
La situation, à quelques pas du village 
de Samaná, vous permettra de découvrir 
l’authenticité des dominicains. La plupart des 
chambres donnent sur la mer des Caraïbes 
et la superbe baie de Samaná.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  SAMANÁ  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (127 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre V Room base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

DOMSJVSA

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 5 km de la ville et à 1h30 de l’aéroport 
international Las Américas de Saint-Domingue. Cet hôtel 
est exclusivement réservé aux adultes de plus de 18 ans.

Les chambres
L’hôtel dispose de 144 chambres réparties en 2 catégories : 
les V Rooms et les Vibe Rooms avec une vue sur la mer 
et une piscine privée à l’extérieur de la chambre.

Toutes les chambres sont équipées d’un lit king-size 
ou 2 lits queen-size, climatisation, salle de bains avec 
douche, télévision, station d’accueil multimédia, minibar 
approvisionné quotidiennement, téléphone, peignoirs 
de bain et pantoufl es, sèche-cheveux, coff re-fort, planche 
et fer à repasser et balcon ou terrasse.

À votre disposition
1 piscine à débordement, Jacuzzi®. 1 snack-bar à la plage, 
1 bar à jus, 1 bar lounge, 1 buff et international Le Marché, 
3 restaurants de spécialités pour les dîners. Boutique 
de souvenirs, service excursions.

Activités comprises dans votre forfait
Parcours de running, stretching, méditation, yoga et 
Pilates, club de sports, planche à voile, kayak, paddleboard, 
bodyboard, court de tennis et volley-ball.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Coconut Whispers Spa avec des soins originaux, 
personnalisés et diversifi és.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas et boissons à volonté, 
un room service, un cocktail de bienvenue, le wifi  gratuit 
y compris dans les chambres, des leçons de cuisine et de 
préparation de cocktails, un serveur à la plage et la piscine, 
un accès aux sports nautiques non motorisés et un accès 
aux chaises longues et serviettes de plage.
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V room

| PREMIUM

À partir de 1 284€(1)

7 nuits, en chambre V Room,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 80 € / personne

Viva Wyndham V Samaná 5* NOUVEAU  A B

Un hôtel tout inclus, exclusivement réservé aux 
adultes, donnant sur une plage privilégiée. 
Le Viva Wyndham V Samaná vous off re une 
gastronomie créative avec un service optimal 
dans une ambiance chic et un cadre exclusif 
et vous invite à de véritables moments 
de bonheur et de tranquillité.
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Cuba

L’alligator vert aux yeux de pierre 
d’eau, l’autre nom de Cuba en dit long 
sur les charmes sauvages de cette 
perle des Caraïbes. Ses 280 plages 
font écho à des cascades légères, 
des plantations de canne à sucre et 
des montagnes jaillies de la mer en 
falaises abruptes. Ses eaux salées 
ou douces, si propices à la plongée, 
abritent une variété d’espèces 
marines incroyables, des tortues et 
des langoustes à foison. A 360°, sa 
beauté naturelle enivre et pourtant… 
“Cuba es La Habana”, le reste n’est 
que décor ! 

Alors, se perdre dans ses ruelles 
en respirant l’air salin du Malecón. 
Voir la lumière du soir peindre les 
murs d’aquarelle. Ici les cigariers 
roulent encore les feuilles séchées 
avec une précision d’horloger et les 
voitures semblent surgies d’un roman 
d’Hemingway. Partez sur ses traces la 
nuit, dans les bars de la ville et jusque 
dans l’archipel Romano, où il navigua 
longtemps.  

Arpentez Varadero, sa péninsule et 
ses fonds marins  presque vierges. 
Et revenez écouter ces guitares 
qui rendent le soir à Santiago ou la 
Havane, la grâce du Cuba de l’âge 
d’or, du petit Paris de l’Amérique.
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Cuba mode d’emploi

Informations générales
Géographie : située au sud-est des États-Unis et des Bahamas, 

à l’est du Mexique, à l’ouest de Turks and Caicos et au nord de la Jamaïque
et 150 km de la Floride 

Langue : espagnol 

Saisons : 
Climat tropical de novembre à avril (sec avec fronts froids passagers, environ 25°C) 

et de mai à octobre (chaud et humide, de 27°C à 30°C)

Quand partir : de novembre à avril

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Les incontournables

•  Flâner dans la Vieille Havane historique et sur le célèbre Malecón, un long boulevard en front 
de mer animé de jour comme de nuit

•  Monter à bord d’une vieille voiture américaine des années 50, soigneusement restaurée 
et bichonnée ; l’île en possède une collection incroyable !

•  Se prélasser sur le sable fi n de Varadero, la station balnéaire moderne et rutilante de Cuba, 
un lieu à part sur l’île, qui off re une grande diversité d’activités nautiques à découvrir

•  Sillonner les plus belles villes coloniales cubaines : Trinidad, Cienfuegos, Santiago de Cuba

•  Marcher sur les traces du Che à Santa Clara

•  Danser la salsa avec des musiciens en live dans une ambiance follement conviviale, 
ou s’initier à la rumba avec des Cubains experts en la matière
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Découverte

Retrouvez nos 2 autotours à Cuba dans notre brochure 
TUI Voyages Individuels et partez pour un voyage libre 
et itinérant sous le signe de la découverte.

> En 7 ou 14 nuits selon votre préférence, vous explorerez 
librement, au volant de votre voiture, les trésors de la plus 
grande île des Caraïbes, de la Vieille Havane aux ruelles 

pittoresques de Trinidad, en passant par la ville coloniale 
de Santiago et les plages de Varadero ou Cayo Santa Maria. 

Que vous partiez 1 ou 2 semaines, ce voyage vous mènera 
non seulement à la découverte des paysages grandioses 
de l’île mais aussi à la rencontre de la culture cubaine dans 
toute son authenticité.  

DÉCOUVERTE PRIVÉE : CUBA EN AUTOTOUR

NOS EXCURSIONS
Seul, à deux ou en groupe d’amis, si vous souhaitez découvrir 
la fascinante histoire de Cuba ou partir à la découverte de ses 
nombreux attraits naturels, nos excursions apporteront une 
touche unique à votre voyage sur ce bout de terre légendaire. 
Que vous souhaitiez visiter les magnifi ques plages de l’île 
à Varadero ou découvrir les trésors architecturaux uniques 
en leur genre de La Havane, vous trouverez toujours une 
excursion qui vous ressemble. Les excursions sont proposées 
exclusivement par nos représentants sur place.

Visite de La Havane
Le tour guidé du centre historique de la Vieille Havane déclarée 
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO est un incontournable 
pour tous les visiteurs de La Havane. Visite du Palais Présidentiel, 
Parque Central, du Capitole, du fameux bar d’Hemingway 
El Floridita, de l’université de La Havane et de la Place 
de la Révolution. Arrêt dans la Havane Coloniale puis détour 
par la Place de la Cathédrale, la Place d’Armes, le restaurant 
Bodeguita del Medio pour fi nir par le Fort Morro Cabana.
Demi-journée, repas non inclus, départ tous les jours. 
À partir de 30 € par personne.

Spectacle Tropicana Havana
Profi tez du spectacle à la renommée internationale du Cabaret 
Tropicana. Plus de 150 danseurs et deux heures de spectacle. 
Tropicana est un incontournable de l’histoire de la musique 
à Cuba. Le prix comprend un quart de bouteille de rhum 
Havana Club (par personne), des amuse-bouches et un cocktail 
de bienvenue. 
Tous les soirs. Transfert non inclus. 
À partir de 132€ par personne.

Guama spécial 
Une journée nature. Un voyage au sud de la province de 
Matanzas qui vous permettra de découvrir la campagne cubaine 
et la plus vaste plantation d’agrumes de Cuba. Visite de la ferme 
d’élevage de crocodiles, la plus importante du pays. Aventure 
en bateau sur le lac du Trésor pour visiter la réplique d’un 
village autochtone. Baignade et plongée.
Journée, repas inclus au départ de Varadero, départ tous les jours.
À partir de 112 € par personne.

Croisière en catamaran 
Balade sur les eaux turquoise de Varadero avec boissons 
à volonté. Arrêt au Delphinarium pour voir les dauphins. 
Arrêt sur une île déserte où vous pourrez plonger librement 
(équipement fourni). Déjeuner à base de fruits de mer, 
langoustes, poissons et crevettes fraîchement pêchés. 
Journée, repas inclus, au départ de Varadero, départ tous les jours.
À partir de 130 € par personne.
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CUBA  |  LA HAVANE  |  CÔTE NORD-OUEST

(1) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard Moderne pour un séjour du 1/05 au 17/07/17. (2) Exemple de prix pour une nuit en chambre Tryp pour un séjour du 15/07 au 24/08/17. (3) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard pour

un séjour du 1/06 au 14/07/17. (4) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard pour un séjour du 1/05 au 31/10/17.

IBEROSTAR Parque Central 5* 
De style colonial, cet hôtel off re au voyageur une atmosphère intimiste. 
Point de départ idéal pour se lancer à la découverte de la capitale et découvrir 
ses plus fascinants recoins. Situé dans le centre-ville de la vieille Havane, 
à 20 km de l’aéroport, l’hôtel off re 427 chambres réparties entre deux bâtiments 
reliés par un tunnel, 3 restaurants dont un restaurant principal, 2 snack-bars, 
2 lobby bars et une piscine au dernier étage de l’hôtel.

Mercure Sevilla 4* 
Situé dans La Habana Vieja, cet hôtel se trouve à proximité des musées et du 
célèbre Parque Central. Son style mauresque inimitable et son atmosphère 
chargée d’histoire et du passage de nombreuses personnalités depuis 1908 
sauront vous séduire. L’hôtel propose 178 chambres sur 8 étages, accessibles 
par 2 ascenseurs, 2 restaurants dont un buff et avec une cuisine internationale 
et un gastronomique, un snack-piscine, 3 bars dont le fameux Patio Sevillano.

NH Capri 4* 
L’hôtel se situe dans le quartier du Vedado, tout près du Malecón et de 
l’université de La Havane. Le NH Capri off re 220 chambres sur 18 étages 
avec un confort moderne, une piscine installée sur le toit pour une vue 
fantastique sur la ville (serviettes à disposition), 3 restaurants dont un buff et 
pour demi-pension et pension complète, 2 restaurants de spécialités cubaines 
et italiennes, 3 bars dont un bar à la piscine et un snack-bar.

Tryp Habana Libre 4* 
Idéalement installé en plein cœur du centre-ville, à quelques pas du Malecón, 
l’ancien Hilton débaptisé et réquisitionné par Fidel Castro pendant la Révolution 
cubaine est devenu un lieu très fréquenté par les Cubains et les touristes. 
Il off re 572 chambres Standard calmes et spacieuses de 42 m² dont certaines 
ont vue sur la mer, une piscine, 3 restaurants à la carte dont un restaurant 
principal et un bureau de tourisme pour réserver vos excursions.

À partir de 100€(1)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

À partir de 83€(3)
 par personne et par nuit, en chambre double en hébergement seul. À partir de 100€(4)

 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

À partir de 83€(2)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

CUBNTIPC

CUBNTMES CUBNTNHC

CUBNTTRY
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CUBA  |  LA HAVANE

(1) Exemple de prix pour une nuit en chambre Classique pour un séjour du 1/05 au 14/07/17. (2) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard pour un séjour du 17/04 au 31/10/17. (3) Exemple de prix pour une nuit en chambre Deluxe pour un 

séjour du 1/05 au 14/07/17. (4) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard pour un séjour du 1/06 au 14/07/17. 

Meliá Habana 4* 
Au cœur de la zone résidentielle et du quartier d’affaires de Miramar, 
le Meliá Habana offre 397 chambres modernes et luxueuses avec une vue 
panoramique sur la ville, 5 restaurants dont 4 de spécialités et un gourmet 
pour les clients The Level, 4 bars, 3 piscines dont 2 avec hydromassages. 
Visites dans La Havane coloniale et moderne, Viñales et ses "mogotes"... 
Plusieurs excursions sont possibles au départ ce charmant hôtel.

H10 Panorama 4* 
Hôtel moderne, renommé dans la capitale grâce à son design architectural 
et à sa situation préférentielle face à la mer dans le quartier résidentiel de 
Miramar. Situé à 10 km du centre-ville de La Havane, il dispose, parmi ses 
nombreux services, d’un transport gratuit à La Habana Vieja. L’hôtel offre 
317 chambres avec une décoration élégante, 3 restaurants dont un buffet, 
un italien et un caribéen, 2 bars et 2 piscines dont une réservée aux enfants.

Roc Presidente 4* NOUVEAU
L’hôtel Roc Presidente unit élégance, confort et repos au cœur de La Havane. 
Cet hôtel offre 158 chambres et suites dans l’édifice autrefois le plus haut 
de la capitale. Il dispose d’un restaurant de spécialités cubaines, lobby bar, 
bar et piscine extérieure. Hôtel exclusif, d’inspiration coloniale, orné de pièces 
d’art historiques, il est idéal pour un séjour ou une étape dans la capitale. 
Situé à 3 km de La Habana Vieja et à 200 m du Malecón.

Telegrafo 4* 
Excellent emplacement pour cet hôtel au design art moderne. L’hôtel se trouve 
face au Parque Central, sur la grande avenue du Paseo del Prado, à côté 
du Grand Théâtre de La Havane et du capitole, non loin de la plupart des 
sites célèbres les plus intéressants de la vieille Havane. L’hôtel est composé 
de 63 chambres spacieuses avec de hauts plafonds sur 3 niveaux, un restaurant 
donnant sur l’avenue du Prado et un lobby bar ouvert 24h/24.

À partir de 108€(1)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

À partir de 111€(3)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner. À partir de 75€(4)

 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

À partir de 87€(2)
 par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

CUBNTMEH

CUBNTHPA CUBNTPRE

CUBNTTEL
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Paradisus Varadero 5* 
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CUBA  |  VARADERO  |  CÔTE NORD

Tout est prétexte pour découvrir les 
services raffi  nés de l’hôtel… Le regard 

est immédiatement séduit par la 
beauté du site et l’impression d’espace 
qui se dégage de cet ensemble, entre 

ciel et mer. Ce sublime hôtel est 
situé au bord d’une plage aux eaux 
cristallines et dispose d’installations 

rêvées grâce à ses nombreuses 
piscines et le YHI-Spa Aguas Marinas, 

sanctuaire de relaxation proposant 
des soins spécifi ques face à la mer.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un soin au spa de 25 min
pour 2 personnes

| PREMIUM
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways, au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Paradisus Suite Junior base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter. (3) Valable pour un séjour de 7 nuits minimum.

CUBSJVRA

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 144 km de l’aéroport international de 
La Havane et à environ 12 km du centre-ville de Varadero.

Les chambres
L’hôtel dispose de 794 chambres réparties dans de petits 
bâtiments de 2 étages, dont :
- 416 Paradisus Suites Junior vue jardin ou mer de 40 m²
- 12 suites Junior Familiales vue mer de 80 m², composées 
de 2 chambres communicantes
- 80 suites Junior Royal Service vue jardin ou mer de 
83 m², en bord de plage et en rez-de-chaussée ou 1er étage
- 2 villas Jardin avec Royal Service
- 284 suites Junior avec service exclusif réparties dans la 
nouvelle section Family Concierge

Les chambres sont spacieuses, joliment décorées et 
climatisées. Elles sont toutes équipées d’une salle de 
bains avec baignoire ou douche, télévision, coff re-fort, 
minibar (boissons incluses), dressing, balcon ou terrasse.

Royal Service  : service exclusif pour adultes proposant un 
enregistrement et accueil privés avec un accès prioritaire 
aux restaurants à la carte, une piscine et 2 bars privés, un 
restaurant à la carte privé et un accès privé sur la plage, 
service personnalisé d’un concierge, room service 24h/24, 
minibar, choix d’oreillers et wifi  gratuit.

Service Family Concierge : nouveau service exclusif pour 
familles proposant une attention personnalisée avec 
enregistrement et accueil privés avec un accès prioritaire 
aux restaurants à la carte, une piscine pour adultes et 
2 pour enfants, 5 bars, 4 restaurants, service personnalisé 
d’un concierge, wifi  gratuit et un club enfants.

À votre disposition
13 piscines dont une de 2 400 m². 9 restaurants à la carte 
sur réservation et 2 restaurants buff ets, 14 bars dont 
1 aqua-bar et mini-buff et grill sur la plage, snack 24h/24. 
Boutiques, animations en journée et spectacles en soirée. 
Wifi  dans les parties communes (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, tir à l’arc, basket-ball, volley-ball, leçons de danse, 
football, kayak, bateau à pédales, 3 courts de tennis 
éclairés, catamaran, planche à voile.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 8 mois à 18 ans) avec programme 
d’activités, salle de jeux et de repos et une piscine avec 
une partie spécialement aménagée.

Pour votre bien-être
Le YHI-Spa Aguas Marinas de 1 784 m² propose une large 
gamme de soins thérapeutiques, corporels et de massages, 
un circuit hydrothermal et un salon de beauté.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI à proximité. Cours de plongée 
tous les lundis, mercredis et vendredis dans la piscine et 
possibilité de plonger toute la semaine, sauf le dimanche. 
Une immersion off erte incluse par personne et par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux restaurants principal 
et à la carte, snack-bars et les boissons nationales 
et internationales sélectionnées aux bars.
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Paradisus Suite Junior

À partir de 1 826€(1)

7 nuits, en Paradisus Suite Junior,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 144 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15 € de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux pour un séjour de 7 nuits 
minimum : bouteille de vin, fl eurs et 

chocolats dans la chambre à l’arrivée, un 
dîner romantique, petit déjeuner dans la 

chambre le jour suivant l’arrivée
et départ tardif jusqu’à 15h.
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Paradisus Princesa Del Mar 5* 
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Situé sur l’un des meilleurs 
emplacements de la plage de Varadero, 

ce resort en formule tout inclus 
est réservé aux adultes. 

Ce superbe complexe off re des jardins 
spectaculaires, un cadre tranquille 
mais aussi une partie réservée aux 
animations et spectacles en soirée. 
L’hôtel dispose de plusieurs vastes 
et magnifi ques piscines en bordure 

d’une très belle plage de sable bordant 
la mer turquoise. Pour un séjour sans 
égal, choisissez de vivre l’expérience 

Service Royal, une zone dédiée, intime 
et confortable avec majordome 

et services exclusifs.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un soin au spa de 25 min offert
pour 2 personnes

| PREMIUM
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter. (3) Valable pour un séjour de 7 nuits minimum.

CUBSJMEP

Votre hôtel
À 5 km du centre de conventions Plaza América, 
du Varadero Golf Club, du Delphinarium et de la 
marina Gaviota et à 144 km de l’aéroport international 
de La Havane.

Les chambres
L’hôtel dispose de 630 chambres dont 388 Paradisus Junior 
Suites, 50 Paradisus Junior Suites vue Mer, 12 suites 
et 12 suites vue Mer.

Une section Royal Service qui se compose d’un espace 
privilégié situé au 2e étage et au rez-de-chaussée pour 
les chambres avec un accès piscine, service de concierge, 
lounge, piscine et aire privées sur la plage. Elle accueille 
46 Junior Suites Royal Service, 24 vue mer Royal Service, 
20 jardin accès piscine Royal Service, 8 Luxury Junior 
Suites Royal Service, 10 Master Junior Suites jardin accès 
piscine Royal Service, 56 suites Royal Service, 2 Master 
Suites Royal Service et 2 suites Présidentielles Royal 
Service.

Les chambres, joliment décorées, sont toutes climatisées et 
équipées d’une salle de bains avec baignoire (hydromassage 
en Royal Service) et salle de douche, télévision, lecteur 
CD, coff re-fort, minibar, peignoir et pantoufl es, balcon 
ou terrasse

À votre disposition
3 piscines lagon dont une en Royal Service avec 4 bains 
à remous, 7 restaurants à la carte off rant une cuisine 
variée dont 2 exclusifs au Royal Service et un restaurant 
buff et proposant une cuisine internationale, 10 bars dont 
4 réservés au Royal Service. Lobby bar 24h/24. Boutiques, 
animations en journée et spectacles en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, tennis de table, volley-ball, leçons de danse, 
football, 4 courts de tennis, catamaran, vélos aquatiques, 
kayak, planche à voile.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Yhi Spa avec sauna et bain à remous, fi tness et cours 
d’aérobic.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au restaurant principal 
et à la carte (excepté au Service Royal réservé aux clients 
du Service Royal), les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars et les spectacles et concerts live.
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À partir de 1 784€(1)

7 nuits, en Junior Suite,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 138 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15 € de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux pour un séjour de 7 nuits 
minimum : bouteille de vin, fl eurs et 

chocolats dans la chambre à l’arrivée, un 
dîner romantique, petit déjeuner dans la 

chambre le jour suivant l’arrivée
et départ tardif jusqu’à 15h.
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Déployant tout le charme d’une 
demeure coloniale, l’hôtel IBEROSTAR 

Varadero vous propose une gamme 
de services de très haute qualité. Vous 
trouverez au sein de cet établissement 

un magnifi que spa, la meilleure 
gastronomie cubaine et internationale 

de l’île ainsi que de nombreuses 
possibilités d’activités. Coloniale 

ou révolutionnaire, vous découvrirez 
toutes les facettes du mythe cubain en 
partant à la découverte de Varadero.

IBEROSTAR Varadero 5* 
| PREMIUM
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJIBV

Votre hôtel
Ce superbe établissement est situé à 144 km de l’aéroport 
international de La Havane et à 14 km du centre-ville 
de Varadero.

Les chambres
L’hôtel est constitué de 386 chambres réparties dans 
d’agréables bâtiments colorés de 3 étages dont :
- 324 chambres Doubles, dont des chambres Familiales
- 60 suites Junior, dont des suites Junior Spa, plus 
spacieuses et rénovées

Les chambres, climatisées, sont toutes équipées d’une salle 
de bains, air conditionné, télévision écran plat, lecteur CD, 
coff re-fort, minibar, service thé/café, room service de 11h 
à 23h et balcon ou terrasse. Wifi  dans les suites Junior.

À votre disposition
3 grandes piscines dont 1 piscine pour les enfants, 
un sauna. 3 restaurants à la carte off rant une cuisine 
variée (méditerranéenne, internationale, japonaise) 
et 1 restaurant buff et proposant une cuisine cubaine 
et internationale, 6 bars. Animations en journée et 
spectacles en soirée. Discothèque. Espace internet 
et accès wifi  dans le lobby (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, tir à l’arc, basket-ball, volley-ball, leçons de danse, 
football, kayak, bateau à pédales, 2 courts de tennis, 
catamaran, planche à voile et centre de fi tness.

Activités en option à régler sur place
Salon de beauté et golf à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 4 à 12 ans) avec un programme 
d’animations de 10h à 17h. Parc aquatique pour les 
enfants. Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Spa avec des cabines de massages et Jacuzzi®. L’hôtel 
propose plusieurs traitements et massages de relaxation.

Pour les plongeurs
À proximité, centre de plongée PADI avec la possibilité 
de plonger plusieurs fois par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte et les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars.
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Chambre Double

À partir de 1 714€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 128 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 12% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 20% de réduction 
pour la 2e personne.

Cadeaux pour tout séjour de 7 nuits : 
bouteille de vin pétillant, cadeau Iberostar, 

dîner romantique dans un restaurant de 
spécialités et petit déjeuner servi

dans la chambre le 1er jour.
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Bienvenue à l’IBEROSTAR Laguna 
Azul où les chambres et suites 

luxueuses sont remplies de couleurs 
et de mobiliers en bois foncé. La 

gastronomie est à l’honneur dans 
les restaurants qui proposent une 

cuisine variée. Les passionnés de sport 
seront comblés grâce au programme 

quotidien d’activités et, pour se relaxer, 
un très beau spa, ouvert sur la mer.

IBEROSTAR Laguna Azul 5* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’application : nous consulter.

CUBSJIBL

Votre hôtel
Ce très bel hôtel est situé à 144 km de l’aéroport 
international de La Havane et à 17 km du centre-ville 
de Varadero.

Les chambres
L’hôtel est constitué de 814 chambres spacieuses de 42 m², 
réparties dans plusieurs bâtiments dont :
- 790 chambres Standard doubles
- 24 suites Junior, plus spacieuses

Les chambres, climatisées, sont toutes équipées d’une 
salle de bains, télévision, lecteur CD, coffre-fort, minibar 
(rempli tous les 2 jours), room service de 11h à 23h 
et balcon ou terrasse.

À votre disposition
4 grandes piscines et 2 piscines pour enfants. 4 restaurants à 
la carte offrant une cuisine variée (italienne, internationale, 
japonaise et cubaine) et 1 restaurant buffet proposant 
une cuisine cubaine et internationale, 9 bars. Animations 
en journée et spectacles en soirée. Discothèque. Espace 
internet et wifi dans le lobby (avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, volley-ball, leçons de danse, football, kayak, 
bateaux à pédales, 2 courts de tennis, catamaran 
et planche à voile.

Activités en option à régler sur place
Salon de beauté et golf à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 4 à 12 ans avec un programme d’animations 
de 10h à 17h. Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Spa avec des cabines de massages et Jacuzzi®. L’hôtel 
propose plusieurs traitements et massages de relaxation.

Pour les plongeurs
À proximité, centre de plongée PADI avec la possibilité 
de plonger plusieurs fois par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte et les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars.
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À partir de 1 364€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 78 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement en chambre spa (selon 
disponibilité), un dîner romantique dans 
un restaurant de spécialités et cadeaux 

(bouteille de vin pétillant
et cadeau Iberostar).
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L’hôtel Ocean Varadero El Patriarca est 
situé face à la plage paradisiaque de 
Varadero, entouré de grands espaces 

verts au sein desquels se dresse le 
légendaire cactus nommé 

"el patriarca", vieux de plus de 500 ans. 
Découvrez le confort des chambres 
spacieuses et confortables et vivez 

l’expérience du service Privilège.

Ocean Varadero El Patriarca 5* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJOCE

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à Varadero, à 144 km de l’aéroport 
international de La Havane.

Les chambres
L’hôtel off re 420 chambres réparties dans de petits 
bâtiments dont :
- 348 chambres Deluxe de 41 m²
- 48 chambres Deluxe Privilège de 46 m²
- 24 suites Privilège de 68 m²

Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’une 
salle de bains avec baignoire et douche, télévision, coff re-
fort, minibar (boissons incluses), petit dressing, balcon 
ou terrasse.

Service Privilège : service exclusif pour les plus de 18 ans 
proposant un enregistrement et un accueil privés avec 
un accès prioritaire aux restaurants à la carte, 1 piscine, 
1 bar, 1 restaurant privés et un accès sur la plage. Service 
personnalisé de conciergerie, room service de 7h à 23h 
et minibar.

À votre disposition
2 piscines dont une pour les enfants et une pataugeoire. 
3 restaurants à la carte et 1 restaurant buff et proposant 
une cuisine cubaine et internationale, 8 bars, 1 snack. 
Animations en journée et spectacles en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Basket-ball, leçons de danse, football, kayak, bateau à 
pédales, 2 courts de tennis, catamaran et planche à voile.

Activités en option à régler sur place
Centre de fi tness avec sauna, hammam et bain à remous.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 4 à 12 ans et club adolescents à partir 
de 13 ans.

Pour votre bien-être
Spa avec des cabines de massages et des zones de 
Jacuzzi®. L’hôtel off re un catalogue important de massages 
de relaxation.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI à proximité. Possibilité de plonger 
plusieurs fois par jour.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte, les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars.
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Chambre Deluxe

À partir de 1 469€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 93 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Classique base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 144 km de l’aéroport international de 
La Havane et à environ 7 km du centre-ville de Varadero.

Les chambres
L’hôtel dispose de 490 chambres dont :
- 331 chambres Classiques
- 68 chambres Classiques vue océan (33 m²)
- 21 chambres Premium vue mer (50 m²)

Une section The Level, espace privilégié, au 5e étage 
avec service de conciergerie et des chambres The Level 
dans un cadre intime dont :
- 33 chambres The Level
- 30 The Level vue mer
- 6 Suites vue mer The Level
- 1 Grande Suite vue mer The Level

Les chambres sont joliment décorées, climatisées et 
toutes équipées d’une salle de bains avec baignoire 
et salle de douche, télévision, coff re-fort, minibar et balcon 
ou terrasse.

À votre disposition
1 grande piscine. 5 restaurants à la carte off rant une 
cuisine variée (avec réservation et limité à une fois dans 
chaque restaurant durant le séjour) et 1 restaurant buff et 
proposant une cuisine internationale, 4 bars. Boutiques, 
animations en journée, spectacles en soirée et lobby bar.

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, tir à l’arc, basket-ball, volley-ball, leçons de danse, 
football, kayak, bateaux à pédales, 2 courts de tennis, 
catamaran et planche à voile.

Activités en option à régler sur place
Salon de beauté et massages.

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs
À proximité, le Varadero Golf Club, 18 trous, 3 green fees 
inclus pour les clients en formule The Level (voiturette 
avec supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte et les boissons nationales et internationales 
sélectionnées aux bars.
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Chambre Premium

| ANIMÉ

À partir de 1 476€(1)

7 nuits, en chambre Classique,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 94 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10 € de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux pour un séjour de 7 nuits : 
bouteille de vin, fl eurs et chocolats dans la 
chambre à l’arrivée, un dîner romantique, 
petit déjeuner en chambre le jour suivant 

l’arrivée et départ tardif jusqu’à 15h.

Meliá Varadero 5* B

CUBSJMEV

Hôtel des années 90, sa conception 
architecturale rappelle une fleur à sept 
pétales. Le service The Level, espace privilégié, 
vous off rira une attention personnalisée avec 
restaurant privé. La grande plage de sable 
blanc, équipée de transats et de parasols en 
paille, off re une vue imprenable sur la mer 
bleu turquoise.
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJSTA

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 10 km de la ville de Varadero et à 1h 
de l’aéroport international de Varadero.

Les chambres
Un complexe attractif composé de 827 chambres réparties 
sur plusieurs bâtiments de 12 étages dont :
- 310 chambres Standard de 39 m²
- 270 chambres Standard vue Mer
- 10 suites Junior
- 140 chambres Famille situées prés du parc aquatique
- 32 chambres Famille vue Mer
- 16 chambres Standard Elite
- 14 chambres Standard Elite vue Mer
- 17 suites Elite
- 18 chambres Swim Out Elite

Les chambres sont spacieuses, joliment décorées et 
climatisées. Elles sont toutes équipées d’une salle de bains 
avec baignoire, télévision, coff re-fort, minibar (boissons 
incluses), service thé/café.

Zone Elite : service exclusif pour adultes avec piscine 
exclusive, restaurant exclusif pour le petit déjeuner, wifi  
(1h off erte par jour), réservations illimitées pour les 
restaurants à la carte, minibar réapprovisionné chaque 
jour, service de conciergerie, réduction de 20 % sur le spa.

À votre disposition
4 piscines dont une pour les enfants. Un restaurant 
buff et proposant une cuisine cubaine et internationale 
et 4 restaurants à la carte (gourmet avec vue panoramique, 
fruits de mer, japonais et italien), un restaurant 
sur la plage avec climatisation, un snack-bar près de la 
piscine, 6 bars dont un bar panoramique. Animations 

en journée et spectacles en soirée. Espace internet et wifi  
(avec supplément).

Activités comprises dans votre forfait
Aérobic, basket-ball, volley-ball, leçons de danse, kayak, 
bateau à pédales, court de tennis, catamaran, planche 
à voile, salle de fi tness.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 4 à 12 ans avec programme 
d’animations. Parc aquatique pour les enfants. Baby-sitting 
off ert en chambre Famille jusqu’à 22h (1 fois pendant 
le séjour).

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principal 
et à la carte (sauf restaurant du service Elite réservé 
aux clients du service Elite), les boissons nationales 
et internationales sélectionnées aux bars.

©
 I

be
ro

st
ar

Chambre Standard

| ANIMÉ

À partir de 1 559€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 106 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 20% de réduction 
pour la 2e personne.

Cadeaux pour tout séjour de 7 nuits : 
bouteille de vin pétillant, cadeau Iberostar, 

un dîner romantique dans un restaurant de 
spécialités et petit déjeuner servi

dans la chambre le 1er jour.

IBEROSTAR Bella Vista 5* NOUVEAU  B

L’IBEROSTAR Bella Vista ouvrira ses portes 
en novembre 2016 pour une expérience 
unique sur la fabuleuse plage de Varadero. 
Un hôtel aux installations modernes proposant 
une très large gamme d’activités. Son service 
Elite, accessible aux plus de 18 ans, vous 
off rira des services exclusifs dont une piscine 
et un restaurant privés.
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Au pied d’une mer turquoise, avec 
son architecture typique caribéenne, 

l’IBEROSTAR Playa Alameda est l’hôtel 
idéal pour profi ter d’un séjour dans 
une ambiance conviviale. Sa large 

gamme d’activités, son service réputé 
et sa gastronomie font de cet hôtel 
l’une des adresses les plus agréables 

de Varadero.

IBEROSTAR Playa Alameda 4*sup. 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJPAL

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à l’extrémité de la péninsule de Hicacos, 
à 150 km de l’aéroport de La Havane et à 18 km du centre 
de Varadero.

Les chambres
Ce bel et vaste ensemble est constitué de 391 chambres, 
spacieuses (32 m²) avec balcon ou terrasse, 2 lits 
doubles ou 1 grand lit, réparties dans d’agréables édifi ces 
de 3 étages.

Elles sont toutes dotées d’une salle de bains avec baignoire 
et douche, sèche-cheveux, service thé/café, climatisation, 
téléphone, télévision, coff re-fort, minibar, dressing et salon.

À votre disposition
Une grande piscine de 600 m², centre de remise en forme 
avec sauna et bains à remous. 3 restaurants à la carte 
off rant une cuisine variée (méditerranéenne et italienne), 
1 restaurant buff et proposant une cuisine cubaine et 
internationale, 7 bars. Animations en journée et spectacles 
en soirée. Discothèque. Boutiques, wifi , blanchisserie 
et salon de coiff ure.

Activités comprises dans votre forfait
Terrain multisports, aérobic, 2 courts de tennis et volley-
ball. Catamaran (avec instructeur), planche à voile, voile, 
kayak et aquabiking. Salle de fi tness.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 4 à 12 ans, de 10h à 13h et de 15h 
à 17h, toute l’année. Possibilité de baby-sitting pour les 
moins de 4 ans (avec supplément).

Pour votre bien-être
L’hôtel propose des soins de beauté et santé, fi tness, 
Jacuzzi® ou sauna et également des massages (avec 
supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux 3 restaurants à la carte et au 
restaurant buff et. L’accès aux 7 bars, les animations en 
journée et spectacles en soirée. Boissons internationales 
de 8h à 2h. Snacks et boissons sans alcool de 23h à 7h.
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Chambre

À partir de 1 287€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 67 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 20% de réduction 
pour la 2e personne.

Cadeaux pour tout séjour de 7 nuits : 
bouteille de vin pétillant, cadeau Iberostar 

et un dîner romantique dans
un restaurant de spécialités.
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Idéalement situé sur une très belle 
plage de sable fin, entouré de palmiers 
et de végétation tropicale, le Be Live 
Experience Turquesa vous accueille 
et vous invite pour des vacances en 

toute quiétude. C’est un lieu de séjour 
simple et convivial qui conviendra 

parfaitement aux familles et 
aux couples. Un très bon rapport 

qualité/prix qui vous séduira 
sans aucun doute !

Be Live Experience Turquesa 4* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJRTU

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 144 km de l’aéroport international de 
La Havane et à environ 8 km du centre-ville de Varadero.

Les chambres
L’hôtel se compose de 268 chambres avec 1 grand lit ou 
2 lits doubles, réparties dans 36 bungalows de 2 étages.

Toutes les chambres, à la décoration colorée, sont équipées 
de climatisation, téléphone, douche, sèche-cheveux, 
mini-réfrigérateur (1 bouteille d’eau offerte à l’arrivée), 
télévision et coffre-fort (avec supplément).

À votre disposition
Une piscine de 300 m² avec une partie réservée aux 
enfants. 3 restaurants dont 1 de spécialités et 3 bars. 
Boutiques, blanchisserie, espace internet. Spectacles, 
orchestres et soirées à thème.

Activités comprises dans votre forfait
Volley-ball, basket-ball, mini-golf, tennis, catamaran, kayak, 
bateau à pédales, plongée libre. Salle de fitness.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 4 à 12 ans.

Pour votre bien-être
Les clients peuvent se détendre au spa de l’hôtel pour 
des massages et soins ou profiter du sauna.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux restaurants principal et à la 
carte, les boissons locales aux restaurants et aux bars.
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Chambre Standard

À partir de 1 182€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 52 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en bungalow Supérieur base double en formule tout inclus. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre

spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 

7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Voici en front de mer un hôtel aux couleurs des Caraïbes qui enchantera 
les couples et les familles pour un séjour décontracté. L’hôtel propose un vaste 
programme d’activités et également un large choix de spécialités gastronomiques 
avec ses 4 restaurants.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 200 m du centre 
de Varadero.

Les chambres : l’hôtel est composé 
d’un bâtiment principal sur 4 niveaux 
et de petits bâtiments de style 
bungalow dont :
- chambres Supérieures avec balcon 
dans le bâtiment central
- bungalows dans les jardins
- suites Bungalows sur 2 étages avec 
au rez-de-chaussée, salle de bains et 
salon avec télévision et téléphone 
et à l’étage une chambre avec balcon 
et une salle de bains

Les chambres et les suites sont 
équipées de salle de bains avec sèche-
cheveux, télévision, climatisation, 
coffre-fort, minibar et service thé/café.

À votre disposition : 3 piscines avec 
bassin pour enfants. Prêt de serviettes 

de plage. 2 restaurants buffets et 
5 restaurants à la carte pour le dîner, 
11 bars, 2 snack-bars, 1 restaurant 
de plage. Salle de jeux. Animations 
internationales en journée et en 
soirée. Bar-discothèque.

Activités comprises dans votre forfait : 
volley-ball, tir à l’arc, 2 courts de tennis. 
Catamaran, kayak, planche à voile, 
initiation à la plongée bouteille en 
piscine (limitée à 3 fois par semaine) 
et plongée libre. Centre de fitness.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24, les boissons 
nationales et internationales et les 
repas dans les 2 restaurants buffets 
et dans les 5 restaurants à la carte.

Blotti entre les jardins tropicaux et la belle plage de sable blanc de Varadero, 
cet hôtel à l’accueil chaleureux et à l’ambiance caribéenne propose un vaste 
programme d’activités pour un séjour alliant détente et convivialité.

Votre hôtel
Votre hôtel est situé à 8 km du centre 
de Varadero.

Les chambres : l’hôtel dispose de :
- 408 chambres Standard dont 28 
vue Mer
- 200 bungalows situés dans des 
jardins tropicaux avec une terrasse, 
un grand salon avec canapé-lit et salle 
de bains

Toutes les chambres sont décorées 
avec goût et disposent d’une salle de 
bains, climatisation, mini-réfrigérateur, 
télévision et coffre-fort.

À votre disposition : 3 piscines dont 
1 pour enfants. 1 restaurant buffet 
pour le petit déjeuner, déjeuner et 
dîner avec spécialités internationales, 
5 restaurants de spécial ités 
(2 réservations par semaine selon 
disponibilité). Plusieurs bars dont 

un ouvert 24h/24. Avec supplément : 
blanchisserie, boutiques, salon de 
coiffure et wifi dans tout l’hôtel.

Activités comprises dans votre 
forfait : voile, catamaran, planche à 
voile, canoë, 1 leçon d’initiation à la 
plongée bouteille en piscine, 2 courts 
de tennis, volley-ball, aqua-aérobic, 
badminton, tir à l’arc, mini-golf, cours 
d’espagnol et leçons de danse.

Activités en option à régler sur place : 
gymnase et 2 saunas.

La formule tout inclus
Elle comprend 24h/24h les repas 
aux restaurants principal et à la carte, 
les boissons nationales sélectionnées 
aux bars et dans les restaurants.

| ANIMÉ

| ANIMÉ

À partir de 1 357€(1)

7 nuits, en bungalow Supérieur, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 77 € / personne

À partir de 1 399€(2)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 83 € / personne

Barceló Solymar Arenas Blancas Resort 4* B

Sol Palmeras 4* B

CUBSJBSO

CUBSJSLP
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CUBA  |  VARADERO  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 15/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (76 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les 

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJEXV

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 144 km de l’aéroport international 
de La Havane, à 10 min du centre-ville et à 28 km 
de l’aéroport de Varadero.

Les chambres
L’hôtel se compose de 365 chambres dans un immeuble 
de 9 étages et 23 villas de 2 à 6 chambres.

Toutes les chambres sont équipées de la climatisation, 
télévision, téléphone, d’un lit double ou 2 lits simples, 
bureau, coffre-fort, salle de bains avec douche et/ou 
baignoire, mini-réfrigérateur, sèche-cheveux. Toutes 
possèdent une grande terrasse ou un balcon offrant des 
vues apaisantes et splendides sur le jardin ou la piscine.

À votre disposition
Une piscine. 5 restaurants (buffet Las Dallas, restaurant 
El Ranchón Playa El Sitio, restaurant La Mariposa, 
restaurant El Sitio) et 5 bars. Une discothèque avec 
boissons (non incluses), animations internationales, 
leçons d’espagnol, salle de jeux. Wifi disponible dans le hall 
et à la piscine (avec supplément), un salon de beauté, 
location de voitures.

Activités comprises dans votre forfait
Kayak, planche à voile, plongée libre, sports nautiques 
non motorisés, voile, volley-ball, aérobic, leçons de danse, 
catamaran, pétanque, tennis, billard.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Un vaste programme d’activités est proposé pour vos 
enfants.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas et boissons locales 
aux restaurants principal et à la carte (sur réservation). 
Boissons non incluses à la discothèque.
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Chambre Standard

| ANIMÉ

À partir de 1 147€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 47 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

Be Live Experience Varadero 4* NOUVEAU  B

En bordure de la belle plage de Varadero, 
le Be Live Experience Varadero est un hôtel 
à taille humaine, convivial pour des vacances 
décontractées et à quelques minutes 
du centre de la station de Varadero. 
C’est aussi un parfait point de départ pour 
découvrir Cuba.
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CUBA  |  VARADERO  |  CÔTE NORD

Non loin de La Havane, dans la célèbre 
station balnéaire de Varadero, sur une 
grande plage de sable blanc, le Mercure 
Playa de Oro offre des installations à 
taille humaine et un service de qualité. 

Un programme de divertissements 
complet tout au long de la journée, 

des activités sportives et des spectacles 
en soirée compléteront votre séjour. 

La prestation en tout inclus, l’ambiance 
décontractée et la mer turquoise 

vous permettront de passer 
un excellent séjour.

Mercure Playa de Oro 3* NOUVEAU

| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 25/08 au 30/11/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe S, taxes aériennes (80 €), surcharge carburant et transporteur (250 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Départ de province possible du 6/11/16 au 30/04/17 : nous consulter. Le prix ne comprend 

pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’applications : nous consulter.

CUBSJMPV

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 8 km du centre-ville de Varadero 
et à 140 km de l’aéroport international de La Havane.

Les chambres
L’hôtel est constitué de 385 chambres avec un grand lit ou 
deux lits doubles, réparties dans 2 bâtiments de 5 étages 
avec ascenseurs.

Toutes les chambres à la décoration colorée sont équipées 
de climatisation, téléphone, salle de bains avec douche ou 
baignoire, sèche-cheveux, mini-réfrigérateur et coffre-fort. 
Elles ont vue sur la mer, le jardin ou la piscine et sont 
toutes dotées d’un balcon.

À votre disposition
Une piscine d’eau douce, sauna. 3 restaurants dont un 
international sous forme de buffet, un proposant une 
cuisine internationale à la carte, ouvert pour le dîner sur 
réservation, et un cubain (le soir sur réservation), 5 bars 
dont un snack-bar au bord de la piscine. Discothèque.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fitness et leçons de danses. 2 courts de tennis, 
volley-ball, football, basket-ball, pétanque, tennis de table, 

tir à l’arc, billard, fléchettes, planche à voile, kayak, voile, 
bateaux à pédales, aquagym, aérobic.

Activités en option à régler sur place
Centre d’activités subaquatiques.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Aire de jeux, bassin pour enfants.

Pour votre bien-être
Salle de fitness et sauna à votre disposition. Massages 
(sur demande et avec supplément).

Pour les golfeurs
Golf situé à 18 km de l’hôtel.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas au buffet du restaurant principal 
Buffet El-Dorado, au restaurant en plein air le Ranchón 
Playa Caleta, les collations aux bars et au snack-bar 
et les boissons nationales et internationales sélectionnées 
aux bars.
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À partir de 1 149€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : un dîner romantique au 
restaurant à la carte, bouteille de vin 

pétillant et gâteau de bienvenue.
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CUBA  |  CAYO COCO  |  CÔTE NORD

Le tout nouveau Pullman Cayo Coco 
est situé sur l’île paradisiaque de Cayo 

Coco reliée à Cuba par une route 
panoramique de 30 km construite sur 
la mer, sur la magnifique plage de Las 
Coloradas, connue pour ses longues 

étendues de sable blanc. L’hôtel 
dispose d’une section exclusivement 
réservée aux adultes, The Collection 

by Pullman, pour profiter d’un séjour 
dans une ambiance intimiste.

Pullman Cayo Coco 5* NOUVEAU

| PREMIUM
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 25/08 au 31/08/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Corsair au départ de Paris en classe S, taxes aériennes (80 €), surcharge carburant et transporteur (250 €) modifi ables,

les transferts collectifs, la carte de tourisme, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tout inclus. Départ de province possible du 6/11/16 au 30/04/17 : nous consulter. Le prix ne comprend

pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

CUBSJPUC

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 491 km de La Havane, au large de la 
côte nord de Cuba et fait partie de l’archipel Jardines del 
Rey. La section The Collection by Pullman est exclusivement 
réservée aux adultes.

Les chambres
L’hôtel dispose de 566 chambres de 40 m2 réparties en 
bungalows de 1 et 2 étages :
- chambres Supérieures vue sur le jardin
- chambres Premium Supérieures vue sur la lagune
- chambres Deluxe vue sur l’océan
- chambres Premium Deluxe vue sur l’océan

Les chambres offrent toutes une télévision, minibar, coffre-
fort, service thé/café, climatisation, sèche-cheveux, salle 
de bains avec baignoire et/ou douche, terrasse privée.

Les suites
La section The Collection by Pullman réservée aux adultes 
dispose de :
- suites Junior vue sur l’océan (49 m²)
- suites Supérieures vue sur le jardin et suites Deluxe vue 
sur l’océan (86 m²) avec 2 télévisions, salon et espace nuit 
séparés, salle de bains avec baignoire et douche, toilettes, 
grande terrasse
- villas Golden de 212 m2 vue sur l’océan avec 2 chambres 
avec salle de bains privée et baignoire hydromassante, 
douche extérieure à effet de pluie, salon, espace nuit, 

cuisine, toilettes, service de majordome, jardin privé avec 
sauna, piscine, bain à remous et belvédère

À votre disposition
7 piscines dont un Jacuzzi® et une piscine pour enfants. 
Un restaurant international sous forme de buffet et 
4 restaurants à la carte (français, japonais, créole, gourmet 
international) et un snack-bar, 10 bars dont 2 bars de 
plage. Discothèque. Salon de beauté et massages, salon 
de coiffure, manucure, pédicure au spa.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fitness, 2 courts de tennis, terrain multisports, 
beach-volley, tennis de table, jeux pour enfants.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 4 à 12 ans.

Pour les plongeurs
Plongée libre et bouteille, pêche (mer et lac). Marina située 
à 5 min de l’hôtel.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux restaurants principal et 
à la carte, au snack-bar et les boissons nationales 
et internationales sélectionnées aux bars.
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Suite vue mer - The Collection

À partir de 1 649€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Offre monoparentale :
hébergement gratuit jusqu’à 2 enfants

partageant la chambre d’un adulte
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CUBA  |  CAYO SANTA MARÍA  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix pour une nuit en chambre Classique pour un séjour du 1/05 au 14/07/17. (2) Exemple de prix pour une nuit en Junior Suite The Level pour un séjour du 1/05 au 14/07/17. (3) Exemple de prix pour une nuit en Park Suite pour un séjour

du 1/05 au 14/07/17. (4) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard pour un séjour du 1/11 au 15/11/16. 

Meliá Cayo Santa María 5* 
Typique et raffiné, l’hôtel Meliá Cayo Santa María propose les meilleurs services 
pour se détendre à tout moment de la journée dans un cadre de bien-être 
et de tranquillité. Hôtel situé à l’est de Cayo Santa María et à environ 5h 
de route de La Havane, il offre 358 chambres classifiées en 4 catégories, 
5 restaurants avec une cuisine variée, 6 bars dont un sur la plage, 3 piscines 
dont une est réservée aux enfants.

IBEROSTAR Ensenachos 5* 
Profitez d’un séjour en tout inclus au bord d’une grande plage à l’hôtel 
IBEROSTAR Ensenachos. Situé à 3h en voiture de Trinidad, dans une baie privée 
face aux deux merveilleuses plages de sable blanc de Megano et Ensenachos, 
l’hôtel offre 506 chambres, réparties dans des sections distinctes. À votre 
disposition : 4 piscines dont 1 pour enfants avec jeux aquatiques, 4 restaurants 
à la carte, 1 grill sur la plage, 6 bars dont le Cigar Bar et le Lobby Bar.

Playa Cayo Santa María 4*sup. 
La petite île de Cayo Santa María offre le décor idéal à ceux qui rêvent d’îles 
tranquilles. Reliée au nord de Cuba par une digue de 48 kilomètres, elle 
abrite de splendides plages. Cet hôtel en formule tout inclus est situé à 3h 
en voiture de Trinidad au bord d’une magnifique plage de sable blanc. L’hôtel 
accueille 744 chambres réparties sur 3 étages, 5 piscines dont 2 pour enfants, 
6 restaurants dont 4 à la carte, un ranchón sur la plage, un snack-bar et 6 bars.

Meliá Buenavista 5* 
Situé à l’ouest de Cayo Santa María, dans un cadre naturel privilégié et 
entouré de plages et d’anses, ce resort en formule tout inclus est réservé aux 
personnes de plus de 18 ans. La prestation Service Royal offre des avantages 
exclusifs. L’hôtel dispose de 104 suites et 1 villa, 1 restaurant de spécialités 
internationales et 3 à la carte, 3 bars, un spa et 2 piscines. La formule tout 
inclus comprend, entre autres, les repas aux restaurants principal et à la carte.

À partir de 75€(1)
 par personne et par nuit, en chambre double en formule tout inclus.

À partir de 96€(3)
 par personne et par nuit, en chambre double en formule tout inclus. À partir de 108€(4)

 par personne et par nuit, en chambre double en formule tout inclus.

À partir de 139€(2)
 par personne et par nuit, en suite double en formule tout inclus.

CUBNTMEC

CUBNTENS CUBNTPLS

CUBNTMEB
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Cienfuegos

Cayo 
GuanoCayo 

Largo

Cayo
Rosario

Cayo 
Estopa
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CUBA  |  CROISIÈRE

(1) Exemple de prix TTC par personne pour une croisière départ du 2/01 au 9/01/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Europa au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (88 €), surcharge carburant et transporteur (380 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, les services de l’équipage, l’équipement plongée libre et les kayaks, 7 nuits en cabine Standard base double en pension complète. Le prix ne comprend pas : voir

pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

Votre catamaran
Catamaran Dream 60 de 18 m de long et de 8,40 m 
de large, avec 2 moteurs de 75 cv, 4 cabines doubles et 
2 cabines triples. 2 membres d’équipage : le capitaine et le 
steward-cuisinier. Salon d’extérieur, 2 grandes tables pour 
les repas, des banquettes pour lire et des bains de soleil.

Votre itinéraire
Jour 1 : Cienfuegos - Cayo Guano ou Punta del 
Este ou Cayo Sal
Embarquement entre 18h et minuit. Dîner et navigation 
de nuit (à l’issue des formalités de départ).

Jour 2 : Cayo Guano ou Punta del Este ou Cayo 
Sal ou Playa Sirena
Mouillage. Départ à 11h30 pour une plongée libre sur la 
barrière de corail ou plage. Départ après le déjeuner à 
bord pour Playa Mal Tiempo. Pêche à la traîne, puis en 
soirée route pour Playa Sirena. Dîner et nuit au mouillage.

Jour 3 : Playa Sirena - Cayo Rico - Playa Sirena
Départ à 9h pour Cayo Rico. Déjeuner à bord, puis 
plongée libre sur la barrière de corail ou farniente. Départ 
en fin d’après-midi pour Cayo Largo (établissement de 
documents d’entrée à la capitainerie - obligatoire). Départ 
vers 17h30 pour Playa Sirena. Dîner et nuit au mouillage.

Jour 4 : Playa Sirena - Cayo Rosario
Après le petit déjeuner, navigation vers Playa Cayo 
Rosario. Pêche à la traîne, puis déjeuner à bord suivi 
d’une baignade dans les eaux transparentes. Départ en fin 
de journée pour Cayo Rosario. Dîner et nuit au mouillage

Jour 5 : Cayo Rosario - Canal del Estopa - Cayo 
Largo
Départ après le petit déjeuner pour Canal del Estopa. 
Pêche à la traîne, kayak et repos sur la plage. Déjeuner 
à bord avant de faire route pour Cayo Largo où vous 
attendent shopping, promenade et visite d’une ferme 
d’élevage de tortues marines. Dîner à bord et nuit à la 
marina de Cayo Largo.

Jour 6 : Cayo Largo - Cayo Sal ou Punta del 
Este
Établissement des documents de sortie à la capitainerie 
(obligatoire), puis départ à 11h30 pour Quinto Canal. 
Balade en kayak dans la mangrove, baignade dans 
une piscine naturelle et promenade sur l’îlot seront au 
programme de cette belle journée. Déjeuner à bord, puis 
navigation vers Paraiso ou Mal Tiempo avant de se rendre 
à Punta del Este ou Cayo Sal. Dîner et nuit au mouillage.

Jour 7 : Cayo Sal ou Punta del Este - Cienfuegos
Matinée au calme avec baignade, plongée libre sur la 
barrière de corail et kayak. Départ après le déjeuner 
pour Cienfuegos. Pêche à la traîne pendant la traversée. 
Dîner et nuit à la marina de Cienfuegos.

Jour 8 : Cienfuegos - débarquement
Débarquement à Cienfuegos entre 8h et 10h.

L’itinéraire est soumis à modification sans préavis, 
en fonction des conditions climatiques. Conditions 
particulières de vente, nous consulter.
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À partir de 2 717€(1)

7 nuits, en cabine Standard,
base double, en pension complète,

vol inclus au départ de Paris.

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

VOYAGE DE NOCES
ET ANNIVERSAIRE DE

 MARIAGE(2)

Jusqu’à 50% de réduction
pour la 2e personne.

Dream Yacht Cuba 

CUBCEARC

Savourez le confort d’un beau catamaran 
avec baignades quotidiennes, promenades 
sur les plages de sable blanc et plongée 
libre. Vous irez de découverte en découverte, 
confortablement installé à bord de votre 
catamaran... Chaque jour vous réserve une 
nouvelle surprise et une expérience inédite 
au cœur des Caraïbes !



Les Bahamas 
& Turks and Caicos

Des kilomètres de sable blanc, un 
camaïeu de bleus comme on n’en 
voit nulle part ailleurs… Des Bahamas 
aux îles Turks and Caicos, place 
est faite aux journées de quiétude 
parfaite, à mi-chemin entre le sable 
chaud et l’eau turquoise... 

Aux Bahamas, plus de 700 îles 
invitent à jouer les Robinsons sur 
des plages vierges, à plonger dans 
les trous bleus, à partir en croisière 
et à la pêche au gros, à déguster 
des langoustes grillées au bord de 
l’eau ou à tester son swing sur des 
parcours veloutés bordés d’hibiscus… 
Entre écosystème et éco-tourisme, 
voici un archipel qui a su magnifi er sa 
belle nature pour off rir au voyageur 
la quintessence de l’évasion à fl eur 
d’eau. 

À l’est des Bahamas, les îles 
Turks&Caicos, encore peu connues, 
réservent à leurs visiteurs plus de 
30 petites îles plus paradisiaques 
les unes que les autres, réparties 
en deux archipels : les îles Turques 
et les îles Caïques. Des horizons 
intimistes à souhait pour les amoureux  
d’évasion lointaine…
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Bahamas
1. One&Only Ocean Club 5*prestige  p.146

 Atlantis Paradise Island 3*, 4* et 5*    p.148

 Meliá Nassau Beach Bahamas 4*    p.150

 Breezes Resort & Spa 3*sup.    p.151

 Compass Point Beach Resort 3*charme    p.158

 Graycliff Hotel 4*charme p.158

 British Colonial Hilton 4*  p.158

 Comfort Suites 3*  p.158

 Sandals Royal Bahamian 5* NOUVEAU  p.159

 Hôtel RIU Paradise Island 5* NOUVEAU  p.159

2. Old Bahama Bay 4*  p.153

3. Memories Grand Bahama Beach & Casino Resort 4*sup.   p.152

 Viva Wyndham Fortuna Beach 3*sup.    p.154

4. Coral Sands 4*sup.   p.157

5. Pineapple Fields 3*   p.157

6. Sandals Emerald Bay Golf Tennis & Spa Resort 5*   p.156

 Paradise Bay 3*sup.   p.156

7. Guanahani Beach Club 3* NOUVEAU  p.159

 The Sands Residence Hotel 3* NOUVEAU  p.159     

Turks and Caicos
8. Beaches Turks & Caicos Resorts Villages & Spa 5*   p.161

9. COMO Parrot Cay 5*prestige   p.160 
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Les Bahamas & Turks and Caicos 
mode d’emploi

Les Bahamas
Géographie : hémisphère Nord, archipel de 700 îles

Langue : anglais

Saisons : climat tropical doux toute l’année 
(entre 22°C et 27°C en hiver et entre 28°C et 32°C en été)

Quand partir : toute l’année

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Turks and Caicos
Géographie : hémisphère Nord, au cœur de la mer des Caraïbes

Langues : anglais

Saisons : climat tropical doux, entre 25°C et 31°C (saison sèche
de janvier à mars et saison des pluies de mai à mi-décembre)

Quand partir : toute l’année

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Les incontournables

LES BAHAMAS

•  Profi ter des nombreuses attractions du 
parc aquatique d’Aquaventure à l’Atlantis 
Paradise Island

•  S’off rir une baignade follement originale 
avec les cochons nageurs des Exumas

•  Visiter le Grand Bahama Museum, consacré 
à l’histoire de l’île depuis le temps des Indiens 

•  Découvrir l’immense Lucayan National Park 
qui couvre le plus important réseau de grottes 
sous-marines du monde, des trous bleus, 
une forêt de palétuviers, des bras d’eau 
navigables et des plages exceptionnelles

•  Se prélasser sur le sable rose d’Harbour 
Island à Eleuthera

•  Plonger dans les mystérieux trous bleus 
d’Andros, l’île considérée comme le paradis 
des plongeurs, avec sa magnifi que barrière 
de corail s’étendant sur quelques 200 km

TURKS AND CAICOS

•  Plonger à seulement quelques mètres 
du rivage ou au fond de l’océan, jusqu’à 
une profondeur de 2 000 mètres dans le 
passage de Colomb, un site de plongée 
d’exception

•  Parcourir le plus grand réseau de 
grottes de toutes les Caraïbes, qui 
abrite d’impressionnantes stalactites et 
stalagmites et de nombreux lacs salés 
souterrains encore peu explorés

•  Partir en kayak à fond de verre au milieu 
des mangroves de la crique North Creek 
de Grand Turk, anse d’eau salée de l’océan 
Atlantique

•  Nager avec les raies sur les côtes de l’île 
de Grand Turk
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Laissez-vous guider pour découvrir les charmes des Bahamas ! 
Archipel de plus de 700 îles, les Bahamas sont une destination 
aux multiples facettes et aux nombreuses activités. Par la mer, 
au cœur de la capitale, dans les nombreux parcs naturels, il existe 
d’innombrables façons de découvrir les Bahamas. Rencontrez 
les dauphins, arpentez les rues de Nassau, capitale aux charmes 
coloniaux intactes, pagayez en kayak dans les mangroves 
de Grand Bahama ou goûtez aux spécialités locales… Faites 
de votre séjour une expérience riche en émotions !

Jeep & Kayak adventure 
Sur les routes de Grand Bahama et dans les chemins coupant 
la forêt de pins, faites l’expérience de la liberté et de l’aventure 
à bord d’une jeep colorée ! Découvrez ensuite le panorama 
spectaculaire de Gold Rock Beach où vous pourrez profi ter 
d’un déjeuner et des eaux cristallines de la plage. Partez ensuite 
en kayak dans la mangrove, puis rentrez en jeep après une 
journée bien remplie ! 
Durée : 6h, tous les jours. 
À partir de 160 € par adulte.

Grand Bahama en vélo 
Montez sur votre vélo et partez pour une découverte de Grand 
Bahama. La journée commence quelques kilomètres de route 
et un arrêt dans le Garden Of the Groves, jardin botanique 
historique que vous arpenterez et où vous vous restaurez. 
Vous partirez ensuite en direction du Junkanoo Beach Club, 
plage privée où les eaux cristallines et les activités aquatiques 
vous attendent ! 
Durée : 4h30, déjeuner inclus. 
À partir de 90 € par adulte.

Tour Gourmand Bahaméen 
Partez pour une découverte inoubliable conduite par le Tru 
Bahamian Food Tour où tous vos sens seront sollicités ! 
Cette excursion à pied vous entraînera dans des aventures 
gustatives au cœur du Nassau historique. Découvrez une 
chocolaterie unique, les fameux Rhum Cakes, pénétrez certains 
des restaurants les plus en vue et faites l’expérience des lieux 
chers aux locaux.
Journée, repas inclus. Jeudi.
À partir de 69 € par adulte et 55 € par enfant.
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND

Cette adresse unique, à la localisation 
parfaite et à l’environnement 

envoûtant offre des prestations d’un 
raffinement rarement égalé. Que l’on 
soit à la recherche de luxe, de calme et 
de sérénité, que l’on souhaite goûter 

aux délices du bien-être ou à une 
cuisine raffinée, chacun trouvera ici de 
quoi donner du sens à son voyage. Le 
son de la cloche saluant l’arrivée du 
voyageur, la tiédeur du sable blanc, 
l’ombre délicieuse de la végétation 
luxuriante ou la caresse de la brise 
marine sur la terrasse du Dune Bar 

sont autant d’expériences qui se vivent 
plus qu’elles ne se décrivent.

One&Only Ocean Club 5*prestige 
| PRESTIGE
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 5/09 au 28/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €)

modifi ables, les transferts privatifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Garden View base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

BAHSJOCE

Votre hôtel
Cet hôtel se situe sur une superbe plage de sable blanc, 
au nord-est de Paradise Island et à quelques centaines 
de mètres du complexe de l’Atlantis Paradise Island. L’hôtel 
se trouve à 40 min de route de l’aéroport international.

Les chambres
Les 107 chambres et suites sont situées dans 2 ailes 
d’hébergement.

La Hartford Wing, rénovée en 2015 qui se trouve dans le 
bâtiment historique de l’hôtel, est composée de :
- 50 chambres Hartford de 33 m², vue jardin ou océan
- 2 Ocean View Suites 1 chambre Hartford de 90 m²
- 2 cottages Jardin de 80 m²

La Crescent Wing dévoile ses chambres dans 5 petits 
bâtiments d’un étage et se composent de :
- 40 chambres Luxury Beachfront de 51 m²
- 10 suites Beachfront de 102 m²

Toutes les chambres et suites sont climatisées et équipées 
de télévision, chaîne hifi, accès internet, coffre-fort, salle 
de bains avec baignoire, sèche-cheveux, station iPod®. Les 
chambres et suites offrent également les services d’un 
majordome, une assiette de fruits frais en chambre, une 
sélection quotidienne de journaux.

Les villas
L’hôtel dispose également de 3 villas, situées dans le 
parc : 2 villas 3 chambres de 408 m² et 1 villa 4 chambres 
de 445 m².

Les villas disposent en plus d’une cuisine équipée, des 
services d’un personnel dédié et d’une voiturette.

À votre disposition
3 piscines dont la toute nouvelle Ocean Pool et 1 réservée 
aux adultes. 3 restaurants dont le Dune qui propose une 
cuisine gastronomique imaginée par le chef français Jean-
Georges Vongerichten et le nouveau Ocean and Bar Grill, 
3 bars. Bibliothèque avec prêt de CD et DVD, boutique.

Activités comprises dans votre forfait
1h de cours de yoga quotidien, 6 courts de tennis, centre 
de fitness. Accès aux piscines, aux plages et au parc 
aquatique Aquaventure de l’Atlantis Paradise Island.

Activités en option à régler sur place
Leçons de golf. À proximité : excursions, plongée bouteille, 
sports nautiques motorisés, pêche au gros, boutiques.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club KidsOnly pour les enfants de 4 à 12 ans. Accueil de 
2 à 3 ans avec accompagnement obligatoire par un adulte. 
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Spa One&Only, 8 villas pour des soins en toute intimité. 
Le spa propose différents massages asiatiques, douches 
en cascade, bains à remous. Centre de fitness avec des 
équipements modernes.

Pour les golfeurs
L’Ocean Club Golf Course, 18 trous, s’étend à l’est de 
Paradise Island. Ce parcours, par 72, conçu par Torn 
Weiskopf et étape du championnat LPGA Classic, offre 
des vues magnifiques sur l’océan.
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À partir de 3 844€(1)

7 nuits, en chambre Garden View,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 394 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits offertes :
jusqu’à 4 nuits gratuites.
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND

Sur Paradise Island, Atlantis est un 
complexe hôtelier unique au monde, à 
même de combler les attentes de toute 
la famille. Une expérience incroyable 
à la découverte d’un monde fascinant 
fait de toboggans géants et de bassins 
d’observation des innombrables raies. 
Un parc aquatique, des clubs enfants, 

de nombreux équipements sportifs, des 
piscines plus originales les unes que 
les autres, une offre de restauration 
pléthorique et de qualité ainsi qu’une 

animation nocturne unique sur 
l’archipel avec casino, discothèque, 

salle de spectacles et concerts.

Atlantis Paradise Island 3*, 4* et 5* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Terrace Island Beach Tower base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et

les conditions spéciales d’application : nous consulter.

BAHSJATL,BAHSJAT4,BAHSJAT5

Votre hôtel
Ce complexe situé sur l’île de Paradise Island, à 40 min de 
l’aéroport de Nassau, est constitué de plusieurs structures 
allant de 3 à 5 étoiles.

Les chambres
Beach Tower 3* est composé de 423 chambres toutes 
équipées d’un balcon, 1 lit king-size ou 2 lits doubles, 
sèche-cheveux, coffre-fort, télévision, climatisation, 
téléphone, planche et fer à repasser. Situées dans un 
bâtiment aux accents tropicaux proche de la plage :
- chambres Terrace de 25 m² offrant une vue limitée sur 
l’arrière du complexe
- chambres Water de 25 m² ayant une vue sur le parc 
aquatique

Royal Tower 4* dispose de 1 201 chambres et suites situées 
au cœur du domaine et est construit sur le thème de 
la cité perdue de l’Atlantide. Toutes les chambres sont 
équipées de balcon à la française, salon, 1 lit king-size 
ou 2 lits doubles, sèche-cheveux, coffre-fort, télévision, 
climatisation, planche et fer à repasser :
- chambres Terrace, Water View et Harbour View de 37 m²
- suites Regal entre 88 et 99 m²
- Grand Suites de 121 m²

The Cove 5* est la partie la plus haut de gamme d’Atlantis. 
Il est composé uniquement de suites et est situé entre les 
2 plus belles plages du complexe. Toutes les chambres, 
en plus des équipements des catégories précédentes, 
sont équipées de salle de bains avec douche et baignoire 
séparée, minibar, machine à café, bureau. Les suites Azure 
& Sapphire donnent accès au club The Cove :

- Ocean Deluxe Ocean et Club Deluxe Ocean Suites 
de 62 m² à 70 m²
- Azure Suites de 111 m²
- Sapphire Suites de 157 m²

À votre disposition
11 piscines, spa. 21 restaurants, 19 bars. Nombreuses 
boutiques, théâtre, cinéma, casino (pour les adultes 
de plus de 18 ans uniquement), discothèque. Wifi 
gratuit. 2 bouteilles d’eau par chambre et par jour, 
appels téléphoniques locaux illimités, navettes gratuites 
à l’intérieur du resort.

Activités comprises dans votre forfait
Accès au parc Aquaventure et à ses nombreuses activités 
aquatiques, accès au centre de fitness.

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques et terrestres, plongée bouteille, golf, 
excursions.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
3 clubs enfants et adolescents (avec supplément).

Pour votre bien-être
Le Mandara Spa prodigue des soins basés sur différentes 
techniques et utilise notamment des produits locaux. 
Possibilité de pédicure, manucure et coiffeur.
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Sapphire Suite - The Cove

À partir de 1 800€(1)

7 nuits, en chambre Terrace - Beach Tower,
base double, en hébergement seul,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 119 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
réduction spéciale,

à certaines dates
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 30/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Classic Island View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
L’hôtel se situe à Cable Beach, à 12 min de l’aéroport.

Les chambres
Le Meliá Nassau Beach dispose de 694 chambres dont :
- 32 suites
- 137 Classic Island View
- 156 Deluxe Pool View
- 177 Premium Ocean View
- 155 chambres The Level Ocean View qui disposent 
de la même surface, 31 m2, mais incluent en plus des 
prestations exclusives dont un service de conciergerie, 
une zone privative sur la plage et l’accès au Lounge 
The Level avec check-in privatif

À votre disposition
6 restaurants avec des spécialités asiatiques, mexicaines, 
italiennes et internationales, 4 bars, 3 piscines dont 1 avec 
cascades et 2 bains à remous dans les jardins. Wifi gratuit, 
animations en soirée, boutiques.

Activités comprises dans votre forfait
Centre de fitness, volley-ball, basket-ball, aquagym, 
stretching, cours de danse caribéenne, matériel de plongée 
libre, canoë-kayak.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, jet ski, massages et soins bien-être.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants Kids & Co de 5 à 12 ans, avec ateliers 
et activités créatives quotidiennes, jeux, basket-ball.

Pour les golfeurs
Le golf 18 trous Royal Blue signé Jack Nicklaus se trouve 
à proximité (avec supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend les repas dans tous les restaurants de 
l’hôtel sauf au Black Angus, les boissons dans les différents 
bars (sélection de boissons), les activités quotidiennes 
et les sports aquatiques non motorisés.

©
 M

el
iá

 H
ot

el
s 

In
te

rn
at

io
na

l

Deluxe Pool View

| CLASSIQUE

À partir de 2 493€(1)

7 nuits, en chambre Classic Island View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 220 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 35% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant 
en chambre à l’arrivée, corbeille de fruits 

et préparation romantique de la chambre.

Meliá Nassau Beach Bahamas 4* B F

BAHSJMEL

Sur la belle plage de Cable Beach, le Meliá 
Nassau Beach Bahamas, rénové fin 2014, est 
implanté entre sable blanc et eaux turquoise. 
Sa formule tout inclus et les nombreuses 
activités à votre disposition en font un 
lieu idéal pour des vacances inoubliables. 
À quelques kilomètres seulement du cœur 
du Nassau historique, vous mélangerez 
farniente, plage et découvertes culturelles !
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Bristish Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe Garden View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

BAHSJBRE

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la plage de Cable Beach, à 8 km 
de l’aéroport et à 15 min du centre historique de Nassau.
Les enfants de moins de 14 ans ne sont pas acceptés 
dans cet hôtel. 

Les chambres
L’hôtel dispose de 399 chambres réparties dans 
2 bâtiments dont :
- 206 chambres Deluxe Garden View
- 144 chambres Deluxe Ocean View
- 36 chambres Deluxe Ocean Front
- 4 suites Ocean Front 1 chambre
- 1 suite Présidentielle
- 8 nouvelles chambres Deluxe Beach Front avec patio 
pour un accès direct à la plage

Toutes les chambres disposent de climatisation, télévision 
écran plat, sèche-cheveux, service thé/café.

À votre disposition
4 restaurants dont le restaurant buffet Banana Boat, 
le restaurant de spécialités italiennes Martino’s, le Garden 
Of Eden qui sert une cuisine continentale et le tout 
nouveau Munasan offrant une cuisine fusion asiatique. 
4 bars dont 1 dans la piscine, 1 snack, centre de fitness, 
salle de jeux, mur d’escalade, boutique, discothèque, 
3 piscines, un bain à remous. Bureau d’excursions.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, bateaux à pédales, kayak, volley-ball, 
basket-ball, tennis de table, escalade, trapèze, centre 
de fitness, cours de tennis, leçons de danse, aquagym, 
programme d’animations.

Activités en option à régler sur place
Golf, excursions et plongée bouteille à proximité.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas, les boissons avec et sans alcool, 
les activités comprises dans le forfait, l’animation, les taxes 
de séjour et les pourboires.
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| ANIMÉ

À partir de 2 269€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe Garden View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 188 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 45% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant en 
chambre à l’arrivée et corbeille de fruits.

Breezes Resort & Spa 3*sup. B

Situé sur la magnifique plage de Cable Beach 
qui s’étend sur près de 4 kilomètres au bord 
d’une mer cristalline, le Breezes Resort & Spa 
est réservé aux plus de 14 ans. Les couples, 
les familles avec des adolescents mais aussi 
les amis et les célibataires trouveront de 
quoi s’épanouir parmi le vaste programme 
d’activités terrestres ou nautiques, diurnes 
ou nocturnes.
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BAHAMAS  |  GRAND BAHAMA ISLAND

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 24/08 au 15/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (167 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe Island View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel se trouve tout près de Port Lucaya Marketplace 
et de la marina, à 15 min de l’aéroport.

Les chambres
L’hôtel est composé de 480 chambres et suites de luxe. 
Il dispose de chambres Deluxe Island View, de chambres 
Deluxe avec balcon, de chambres Deluxe vue Océan, de 
chambres Deluxe avec petite piscine privée, et d’une suite 
Présidentielle. Certaines chambres Deluxe communiquent 
pour créer des chambres Famille.

Toutes les chambres sont climatisées et disposent d’un 
grand lit ou de 2 lits doubles, télévision, station audio 
Bluetooth, cafetière, minibar, coff re-fort, sèche-cheveux 
et fer et planche à repasser.

L’hôtel propose un service Diamond Club dans certaines 
catégories de chambres, afi n d’off rir des prestations 
complémentaires telles qu’une réception dédiée, une zone 
de plage réservée, l’accès à un lounge privé, un service sur 
la plage, un barman dédié et d’autres services exclusifs.

À votre disposition
5 restaurants dont 1 buffet et 3 à la carte, 5 bars 
thématiques, 1 casino, 2 piscines dont une pour les enfants, 
boutiques. Wifi  gratuit.

Activités comprises dans votre forfait
Volley-ball, tennis de table, cours de cuisine, jeux de 
société, tennis, aérobic, sports nautiques non motorisés, 
kayak, voile, planche à voile, paddleboard.

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques motorisés.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants (de 4 à 12 ans) et club adolescents (de 13 
à 17 ans). Activités, salle de jeux. Piscine avec toboggan 
pour enfants.

Pour votre bien-être
Centre de spa situé à proximité de l’hôtel avec sauna, salle 
de massages, salon de beauté et bains à vapeur.

Pour les golfeurs
Green fees gratuits et illimités au Golf Reef Club, 18 trous, 
signé Robert Trent Jones. Voiturette de golf obligatoire 
(avec supplément).

La formule tout inclus
Elle comprend les repas et boissons dans les restaurants 
principaux, les activités quotidiennes, l’accès à l’espace 
aquatique et les divertissements le soir.
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Chambre Deluxe avec balcon

| CLASSIQUE

À partir de 2 100€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe Island View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 152 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction

• Long séjour :
jusqu’à 5% de réduction

• Off re senior :
jusqu’à 5% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant, 
corbeille de fruits à l’arrivée

et décoration romantique de la chambre 
(une fois pendant le séjour).

B F E
Memories Grand Bahama Beach & Casino Resort 4*sup. 

BAHSJMEM

Bordant une plage de rêve, découvrez cette 
adresse rénovée en  2015 et inspirée de 
la culture de l’île. La formule tout inclus, 
le personnel chaleureux et les activités 
quotidiennes font du Memories Grand 
Bahama Beach & Casino Resort un paradis 
tropical pour des vacances de rêve en famille 
ou en couple. Une adresse incontournable 
à deux pas du Port Lucaya Marketplace !
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BAHAMAS  |  GRAND BAHAMA ISLAND

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/02 au 28/02/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (167 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite vue Piscine base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

BAHSJOBB

Votre hôtel
Sur la plage et les pieds dans le sable, cet hôtel est situé 
à Grand Bahama Island à proximité du village de West End 
et se trouve à 41 km de l’aéroport de Freeport.

Les suites
Les 73 suites de l’hôtel, décorées dans un style d’inspiration 
coloniale, avec des matériaux nobles, sont réparties dans 
des bâtiments d’un étage au style bahaméen :
- 67 Junior Suites de 51 m², vue piscine (en rez-de-
chaussée), vue mer ou front de mer (en rez-de-chaussée 
ou étage). Elles sont équipées de lits king-size et d’un 
canapé-lit dans le salon
- 6 suites 2 chambres de 111 m², équipées de 2 chambres 
chacune avec 1 lit double et 2 lits doubles, bain à remous, 
salon et salle à manger

Toutes les chambres sont climatisées et disposent de 
terrasse, kitchenette entièrement équipée, salle de bains 
en marbre, wifi  gratuit, service thé/café.

À votre disposition
2 restaurants, piscine, base d’activités, centre de fi tness, 
location de voitures (sur réservation), bureau d’excursions, 
wifi  gratuit.

Activités comprises dans votre forfait
Prêt de matériel de plongée libre, kayak, stand up paddle, 
beach-volley, centre de fi tness, location de vélos, billard, 
tennis de table, 2 courts de tennis, bibliothèque de DVD.

Activités en option à régler sur place
Centre d’activités nautiques avec excursions plongée libre, 
pêche au bonefi sh, pêche au gros. Service de massages 
sur demande.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Aire de jeux. Possibilité de baby-sitting (avec supplément 
et sur demande).

Pour les plongeurs
Possibilité de sortie plongée sur réservation et à certaines 
périodes de l’année.
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| CLASSIQUE

À partir de 1 985€(1)

7 nuits, en Junior Suite vue piscine, 
base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 125 € / personne

Old Bahama Bay 4* H

Le Old Bahama Bay est un hôtel de charme à 
l’architecture bahaméenne construit au bord 
d’une marina qui dispose de confortables 
suites et off re le confort d’une structure 
moderne. La plage, les jardins ombragés et 
les activités nautiques au départ de la marina 
sont autant d’atouts pour un séjour idyllique 
dans un environnement unique et propice 
à un repos en toute intimité.
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BAHAMAS  |  GRAND BAHAMA ISLAND

Proche de la station de Port Lucaya 
et de son animation trépidante, 

le Viva Wyndham Fortuna Beach borde 
l’une des plus belles plages de sable 

blanc de l’île, au cœur d’un magnifi que 
domaine de 10 hectares ! Récemment 

rénové, le resort vous propose 
4 restaurants avec une formule tout 

inclus très complète et une animation 
réputée pour sa qualité faisant de 
cet établissement un endroit idéal 

tant pour les familles que les couples. 
Que vous souhaitiez du repos ou des 
activités, le Viva Wyndham Fortuna 

Beach sera à même de satisfaire 
toutes vos envies !

Viva Wyndham Fortuna Beach 3*sup. 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (167 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Flora base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

BAHSJVWF

Votre hôtel
Ce resort est situé sur une plage de sable fi n, à 20 km 
de l’aéroport et 6 km de Port Lucaya.

Les chambres
Au cœur d’un jardin tropical, les 202 chambres sont 
réparties dans plusieurs petits bâtiments d’un étage :
- 154 chambres Vista avec une décoration moderne, 
orientées côté mer
- 48 chambres Flora off rant une ambiance caribéenne et 
une vue sur les jardins

Toutes les chambres disposent de télévision écran 
plat, climatisation, sèche-cheveux et coffre-fort 
(avec supplément).

À votre disposition
Une piscine avec espace détente rénové. Restaurants : 
le Junkanoo proposant des buff ets internationaux, le 
nouveau Viva la Pizza proposant une cuisine italienne 
traditionnelle et des pizzas pour le dîner, le Viva Café 
off rant une cuisine fusion et le Bamboo, restaurant 
asiatique à la carte ouvert pour le dîner. 1 bar lounge, 
1 snack-bar de plage, centre de plongée, théâtre pour 
les spectacles, distributeur de billets, bureau de change, 
boutiques, parking. Wifi  gratuit à la réception, au bar, 
sur la plage et dans les restaurants.

Activités comprises dans votre forfait
Sports non motorisés, plongée libre, initiation à la plongée 
bouteille, planche à voile, canoë, water-polo, gymnastique 
aquatique, beach-volley, paddleboard, centre de remise 
en forme avec instructeur, baby-foot, billard, paint-ball, 

tir à l’arc, 2 courts de tennis, animations nocturnes 
et soirées à thème.

Activités en option à régler sur place
Massages, plongée bouteille, excursions plongée libre, 
boutiques. À proximité : excursions nautiques ou terrestres, 
promenades à cheval.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club avec programme d’activités pour les enfants de 
4 à 12 ans. Possibilité de baby-sitting (avec supplément).

Pour les plongeurs
Centre de plongée Reef Oasis Dive Club avec cours PADI 
au sein de l’hôtel.

La formule tout inclus
Elle comprend les petits déjeuners, déjeuners, dîners, 
snacks, boissons (avec ou sans alcool illimitées, vin, 
cocktails de bienvenue), restaurants à la carte, sports 
non motorisés illimités, taxes et pourboires, programme 
journalier d’activités, équipe d’animation internationale, 
animations nocturnes, soirées à thème, discothèque, 
lounge/sport bar, cours de danse, zumba, programme 
d’activités pour les enfants de 4 à 12 ans, gym, sauna, 
douches de courtoisie, chaises longues et serviettes 
de plage, parking et wifi  gratuits.
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Chambre Vista

À partir de 1 645€(1)

7 nuits, en chambre Flora, 
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 93 € / personne

VOYAGE DE NOCES(2)

Surclassement en chambre de catégorie 
supérieure, départ tardif le jour du départ 

(soumis à disponibilité), petit déjeuner 
en chambre le jour suivant l’arrivée et 

cadeaux (corbeille de fruits, photo souvenir, 
2 t-shirts ou 2 petites bouteilles de rhum).
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BAHAMAS  |  LES EXUMAS

(1) Exemple de prix pour une nuit en chambre Beach House Luxury Level pour un séjour du 1/05 au 31/05/17. (2) Exemple de prix pour une nuit en Cottage Ocean View 1 chambre pour un séjour du 15/05 au 31/05/17.

Situé au sud des Exumas, un chapelet d’îles s’étirant au milieu de lagons 
cristallins, le Sandals Emerald Bay Golf Tennis & Spa Resort est un hôtel 
de grand standing bordé d’une magnifi que plage. Le cadre idéal pour des 
vacances inoubliables !

Votre hôtel
Cet hôtel se situe à 10 min de 
l’aéroport de Georgetown sur l’île 
de Great Exuma.

Les chambres : 249 chambres et suites 
réparties dans diff érents bâtiments 
de l’hôtel. Les catégories Club Level 
off rent un service de conciergerie 
et les catégories Butler un service 
de majordome.

Toutes les chambres et suites de 
l’hôtel disposent de télévision écran 
plat, coff re-fort, peignoirs et sèche-
cheveux.

À votre disposition : 7 restaurants, 
1 café/pâtisserie, 6 bars, 3 piscines, 
centre de fi tness, wifi  gratuit.

Activités comprises dans votre forfait : 
kayak, planche à voile, initiation golf 
et tennis, volley-ball, aquagym, courts 

de tennis, soirées animées, plongée 
bouteille.

Activités en option à régler sur 
place : excursions, golf, spa. Salon 
de manucure et pédicure.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être : le Red Lane Spa 
propose des soins et massages variés.

Pour les golfeurs : l’hôtel dispose 
d’un golf 18 trous, signé Greg Norman.

Pour les plongeurs : centre de plongée 
PADI certifi é National Geographic®.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas, boissons 
avec ou sans alcool, sports terrestres 
(hors golf) et nautiques, plongée 
bouteille pour les plongeurs certifi és.

Petite structure colorée à proximité d’une longue plage, le Paradise Bay est 
l’un des rares hôtels à être dirigé par une équipe française. L’île de Great 
Exuma, traversée par le tropique du Cancer, off re des plages préservées, un 
environnement paisible, hors des sentiers battus et loin de l’agitation touristique.

Votre hôtel
L’hôtel se situe à 10 min de l’aéroport 
et 20 km de la petite ville de 
Georgetown.

Les chambres : l’hôtel se compose 
de 7 cottages avec 1 chambre dont 
5 cottages Ocean Front et 2 cottages 
Ocean View, 2 cottages avec 
2 chambres et 1 villa avec 4 chambres.

Tous les cottages sont climatisés 
et disposent de lits queen-size, 
télévision, station d’accueil iPod®, 
minibar, salle de bains avec douche 
et terrasse équipée. Les cottages 
avec 2 chambres disposent en plus 
d’une kitchenette.

À votre disposition : 1 restaurant, 
mêlant saveurs bahaméennes et 
infl uences françaises, 1 bar, 1 piscine. 

Wifi  gratuit, plage aménagée avec 
transats et paillotes.

Activités comprises dans votre forfait : 
matériel de plongée libre.

Activités en option à régler sur 
place : sports nautiques (stand up 
paddle, kayak...). À proximité, quad, 
jet ski, bateau, kitesurf et location 
de scooters ou voitures. Possibilité de 
paniers pique-niques pour une balade 
sur la plage (avec supplément).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : possibilité de 
baby-sitting avec supplément.

Pour les golfeurs : parcours de golf 
à 1,5 km de l’hôtel (avec supplément).

| PREMIUM

| CLASSIQUE

À partir de 422€(1)

par personne et par nuit, en chambre double en formule tout inclus.

À partir de 122€(2)

par personne et par nuit, en cottage double avec petit déjeuner.

B E A
Sandals Emerald Bay Golf Tennis & Spa Resort 5* 

Paradise Bay 3*sup. H

BAHNTSEB

BAHNTPAR
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BAHAMAS  |  ELEUTHERA & HARBOUR ISLAND

(1) Exemple de prix pour une nuit en chambre au rez-de-chaussée pour un séjour du 1/05 au 31/05/17. (2) Exemple de prix pour une nuit en chambre Standard Garden View pour un séjour du 1/05 au 31/05/17.

Confortable résidence hôtelière de belle catégorie située sur l’île d’Eleuthera, 
le Pineapple Fields est une étape idéale pour les amateurs de séjour en toute 
indépendance alliant des vacances dans un environnement paradisiaque 
avec un budget maîtrisé. Le Pineapple Fields off re l’expérience d’un séjour 
vécu à la bahaméenne !

Votre hôtel
Cette résidence hôtelière est située 
à moins de 5 min de la ville de 
Governor’s Harbour et à 10 min 
de l’aéroport.

Les chambres : elles sont réparties 
dans 8 bâtiments composés d’un rez-
de-chaussée et d’un étage au sein d’un 
jardin luxuriant. Elles disposent de 
vue mer ou jardin selon l’étage, avec 
28 appartements 1 chambre de 85 m² 
avec cuisine équipée, salle de bains, 
lit king-size, climatisation, terrasse, 
télévision, machine à laver, coff re-
fort ; 4 appartements 2 chambres de 
111 m² avec, en plus, une seconde 
chambre avec lits twin, dressing, salle 

à manger, lave-vaisselle, salle de bains 
supplémentaire, télévision.

À votre disposition : 1 snack-bar 
et 1 restaurant de plage, le Tippy’s 
et une piscine. Ménage quotidien. 
Wifi  gratuit. Plage à proximité.

Activités comprises dans votre forfait : 
piscine, soirées musique live certains 
soirs de la semaine au Tippy’s en 
haute saison.

Activités en option à régler sur place : 
plongée libre, kayak, location de vélos 
et excursions, centre de plongée à 
proximité. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Le rose du sable disparaît sous l’écume des vagues qui s’échouent lentement 
sur le rivage puis réapparaît dans la clarté du soleil. La tranquillité du Coral 
Sands se mêle à la douceur de vivre et off re un pied-à-terre aux Caraïbes 
où l’on se sent comme chez soi.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur l’île d’Harbour 
Island, à 15 min de l’aéroport de North 
Eleuthera en taxi et bateau-taxi.

Les chambres : les différents 
hébergements de l’hôtel sont répartis 
dans plusieurs bâtiments et petites 
unités dont :
- 24 chambres et suites localisées dans 
les bâtiments Arawak et Lucaya avec 
vue jardin ou océan
- 5 cottages front de mer disséminés 
le long de la côte
- 1 villa 4 chambres avec piscine privée

Toutes les chambres sont équipées 
de climatisation, télévision, station 
d’accueil iPod®, mini-réfrigérateur 
et produits L’Occitane.

À votre disposition : piscine. 
2 restaurants, le Beach Bar off rant 
une cuisine locale pour les déjeuners 
et le Terrasse qui propose une 
cuisine raffi  née, un bar. Wifi  gratuit, 
bibliothèque.

Activités comprises dans votre forfait : 
plongée libre, kayak, tennis.

Activités en option à régler sur place : 
location de vélos, plongée bouteille, 
massages. À proximité : pêche au gros, 
pêche au bonefi sh.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : possibilité de baby-
sitting avec supplément.

| COMME CHEZ SOI

| CLASSIQUE

À partir de 102€(1)

par personne et par nuit, en chambre double en hébergement seul.

À partir de 162€(2)

par personne et par nuit, en chambre double avec petit déjeuner.

Pineapple Fields 3* 

Coral Sands 4*sup. H

BAHNTPIF

BAHNTCOR
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil 

et l’assistance francophones (1) 7 nuits en chambre Deluxe base double en hébergement seul pour un séjour du 1/04 au 22/04/17. (2) 7 nuits en chambre City View base double en hébergement seul pour un séjour du 1/05 au 31/05/17. (3) 7 nuits en 

studio Hut Sea View base double avec petits déjeuners pour un séjour du 1/05 au 25/05/17. (4) 7 nuits en chambre Standard King Bed base double avec petits déjeuners pour un séjour du 1/05 au 31/05/17. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Graycliff Hotel 4*charme 
Le Graycliff Hotel est une oasis nichée dans les murs d’une demeure datant 
du 18e siècle. Pour une retraite intime au cœur de Nassau, vous logerez dans 
cet hôtel au charme unique, qui dispose de 20 élégantes chambres entourées 
de jardins tropicaux, 2 piscines, 3 restaurants et un bar. Ne manquez pas le 
restaurant Graycliff, le musée Bahaméen, les artistes en résidence au studio 
d’art et la découverte de la fabrique de cigares qui se trouvent sur la propriété.

Compass Point Beach Resort 3*charme 
Non loin de l’aéroport, face à l’océan, le Compass Point Beach Resort rayonne 
de ses couleurs vives depuis près de 20 ans. Après avoir été le lieu de séjour 
de stars mondiales du reggae et du rock, l’hôtel, situé sur la plage de Love 
Beach, accueille maintenant les voyageurs dans une ambiance décontractée 
et vous propose des studios ou bungalows, un restaurant, bar, piscine, bassin 
à remous dans le jardin, spa et espace lounge avec wifi gratuit.

Comfort Suites 3* 
Le Comfort Suites est une adresse incontournable à Paradise Island. 
Situé à 40 minutes de l’aéroport et à proximité immédiate de l’Atlantis et 
de ses nombreuses activités. L’hôtel dispose de chambres pouvant accueillir 
4 personnes et offre le séjour aux moins de 12 ans. Il est équipé d’un restaurant, 
d’un bar aquatique et du wifi gratuit. Les clients de l’hôtel Comfort Suites 
ont accès sans supplément au parc aquatique Aquaventure.

British Colonial Hilton 4* 
À quelques pas du centre historique de Nassau et de la fameuse Bay Street, 
cet établissement est une véritable institution de la ville ! Les chambres, 
confortables et bien équipées, ont une vue sur la ville ou la baie de Nassau. 
Offrant de nombreux équipements, piscine, centre de fitness, activités 
nautiques, l’hôtel possède une plage privée très agréable pour se détendre 
après une journée pleine de découvertes dans les rues du Nassau colonial.

À partir de 2 537€(1)
 7 nuits, en chambre Deluxe, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 010€(3)
 7 nuits, en studio Hut Sea View, base double, avec petits déjeuners, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 786€(4)

 7 nuits, en chambre Standard King Bed, base double, avec petits déjeuners, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 949€(2)
 7 nuits, en chambre City View, bas double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.

BAHSJGRA
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BAHAMAS  |  NASSAU PARADISE ISLAND & SAN SALVADOR

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (267 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et

l’assistance francophones (1) 7 nuits en chambre Balmoral Premium base double en formule tout inclus, pour un séjour du 1/02 au 28/02/17. (2) 7 nuits en Junior Suite Sea View base double en formule tout inclus pour un séjour du 1/09 au 30/09/16.  Le

prix ne comprend pas : voir pages 228-229(3) Exemple de prix pour une nuit en chambre 1 Bedroom Villa pour un séjour du 1/05 au 30/05/17. (4) Exemple de prix pour une nuit en chambre Suite Cottage pour un séjour du 1/05 au 31/05/17. 

Sandals Royal Bahamian 5* NOUVEAU
Sur la plage de Cable Beach, le Sandals Royal Bahamian est l’une des adresses 
historiques de Nassau. À seulement 10 min de l’aéroport et 20 min du centre-
ville, cet hôtel de 404 chambres et suites mélange des influences anglaises et 
modernes. Les 10 restaurants et 8 bars, l’île privée accessible en bateau, le spa 
et les nombreuses activités sportives, dont la plongée gratuite et illimitée pour 
les plongeurs certifiés, sont les atouts majeurs pour un séjour inoubliable !

Guanahani Beach Club 3* NOUVEAU
Petit hôtel cosy situé à 35 min de l’aéroport. Le Guanahani Beach Club offre 
une atmosphère détendue avec ses confortables villas de 1 ou 2 chambres. 
Lumineuses et élégantes, elles disposent d’une agréable véranda avec vue 
sur Snow Bay. Nature, tranquillité, plage, un mélange idéal pour une vraie 
robinsonnade. L’hôtel est également un spot incontournable de kitesurf 
aux Bahamas, l’étape idéale pour les amoureux de ce sport !

The Sands Residence Hotel 3* NOUVEAU
Les 12 chambres de The Sands Residence Hotel se déploient au bord 
d’une belle plage de plus de 200 mètres. Tous les studios, composés 
de 1 ou 2 chambres, disposent d’une kitchenette, d’un salon, de la climatisation 
et du wifi gratuit. L’hôtel est situé à proximité d’un restaurant, dans un lieu 
calme pour un séjour reposant. De nombreuses excursions et activités 
peuvent être directement réservées à l’hôtel.

Hôtel RIU Paradise Island 5* NOUVEAU
Cet hôtel se trouve sur la grande plage de Paradise Island, l’une des zones 
les plus populaires de l’île, et met à votre disposition une formule tout inclus 
avec 379 chambres. Idéal pour les familles et les couples, il vous propose 
de nombreuses activités nautiques, piscine d’eau douce, bain à remous, 
5 restaurants avec une grande variété de plats et 3 bars pour vous garantir 
un séjour animé, simple et plaisant.

À partir de 3 865€(1)
 7 nuits, en chambre Balmoral Premium, base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 135€(3)
 par personne et par nuit, en chambre double en demi-pension. À partir de 109€(4)

 par personne et par nuit, en chambre double en hébergement seul.

À partir de 2 157€(2)
 7 nuits, en Junior Suite Sea View, base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

BAHSJSRB

BAHNTGBC BAHNTSAR
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TURKS & CAICOS  |  ÎLE PRIVÉE DE PARROT CAY

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe S, taxes aériennes (170 €), surcharge carburant et transporteur (255 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuit en chambre Terrace base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur une île privée de Turks & Caicos, 
à 35 min en bateau de Providenciales, l’île principale.

Les chambres
L’hôtel dispose de 3 zones distinctes pour un total de 
70 chambres. Les parties Veranda Rooms & Suites et 
Beach Houses & Villas regroupent 58 chambres et villas. 
La partie Parrot Cay Estates regroupe une sélection 
de propriétés privées.

Toutes les chambres sont climatisées et disposent de lit à 
baldaquin, salle de bains avec baignoire et douche, sèche-
cheveux, télévision, solarium privé, coffre-fort, wifi gratuit 
et d’une sonorisation Bose®. Un service de majordome 
privé est disponible à partir des villas 2 chambres.

À votre disposition
Piscine à débordement. 2 restaurants, 2 bars. Bibliothèque 
avec imprimantes à disposition, boutique, service 
de conciergerie.

Activités comprises dans votre forfait
Cours de yoga et de Pilates, sports nautiques non 
motorisés, catamaran, planche à voile, kayak, paddleboard, 
2 courts de tennis.

Activités en option à régler sur place
Plongée libre et bouteille, excursions dans les îles voisines, 
pêche en mer, ski nautique.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Des activités sont organisées pour les enfants de 2 à 
12 ans avec jeux de plage, jeux vidéo et projection de films. 
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le COMO Shambhala Retreat est un sanctuaire primé 
à de nombreuses reprises et composé de 9 salles 
de traitements, incluant des cottages et des pavillons 
avec bains japonais, un spa avec piscine à débordement, 
une salle privée et un pavillon de yoga, des salles 
de vapeur et saunas et des thérapies holistiques 
d’inspiration asiatique.
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Two Bedroom Beach Villa

| PRESTIGE

À partir de 2 784€(1)

7 nuits, en chambre Terrace,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 230 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Nuits offertes :
jusqu’à 2 nuits gratuites

• Offre famille :
dîner offert pour les enfants

COMO Parrot Cay 5*prestige C H

TCASJPAR

Sur une île privée préservée, le COMO Parrot 
Cay propose des suites et villas luxueuses 
à la décoration moderne et délicate. Cette 
île vous séduira par sa nature intacte, ses 
plages au sable immaculé et son ambiance 
chic et raffinée. Au programme, détente 
et relaxation au spa, farniente sur la plage et 
balades à la découverte des trésors de l’île.
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TURKS & CAICOS  |  PROVIDENCIALES

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 20/06 au 27/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur British Airways au départ de Paris en classe S, taxes aériennes (170 €), surcharge carburant et transporteur (255 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance, 7 nuits en chambre Caribbean Deluxe base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’applications : nous consulter.

TCASJBEA

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la plage de Grace Bay sur l’île 
de Providenciales.

Les chambres
L’hôtel dispose de 4 zones distinctes, le Caribbean Village, 
le French Village, l’Italian Village et le Key West Village. 
L’ensemble du complexe regroupe 758 chambres et 
suites réparties en 43 catégories sur plus de 75 hectares. 
Les chambres sont réparties en 3 niveaux de services : 
Luxury Level, Concierge Level et Butler Level.

Toutes les chambres sont climatisées et disposent 
de télévision, Xbox® 360, réfrigérateur, sèche-cheveux, 
coff re-fort, salle de bains avec douche.

À votre disposition
10 piscines, parc aquatique, 22 restaurants internationaux, 
15 bars, centre de fi tness, wifi  gratuit, discothèque.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis, tennis de table, beach-volley, football, plongée 
bouteille, planche à voile, kayak, plongée libre, aquabiking, 
paddleboard.

Activités en option à régler sur place
Initiation à la plongée, cours de DJ, excursions.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
4 clubs pour enfants, pré-adolescents et adolescents 
proposant une multitude d’activités terrestres et nautiques. 

Salle de jeux et lounge. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Pour votre bien-être
Le Red Lane Spa off re une sélection de soins utilisant 
des produits naturels à base d’huiles essentielles. Le spa 
propose également des soins et manucures pour enfants 
et adolescents.

Pour les plongeurs
Le centre de plongée PADI propose un programme 
de certifi cation et des sorties variées pour découvrir la 
vie sous-marine des îles Turks & Caicos.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas et boissons dans les diff érents 
restaurants et bars de l’hôtel, les activités terrestres 
et l’ensemble des sports nautiques, le parc aquatique, 
l’animation en soirée.
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Italian Ofront Concierge Family Suite Kids

| ANIMÉ

À partir de 4 499€(1)

7 nuits, en chambre Caribbean Deluxe, 
base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 485 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 35% de réduction

F D B
Beaches Turks and Caicos Resort Villages & Spa 5* 

Quand le luxe rencontre l’aventure ! Bienvenue 
dans ce paradis du tout inclus, situé sur la 
plage de Grace Bay. Envolez-vous pour 
un séjour de rêve dans ce complexe où les 
innombrables activités proposées feront le 
bonheur de toute la famille, petits et grands.
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Oubliez tout ce que vous pensiez 
connaître des Caraïbes et immergez-
vous dans la culture, la musique, la 
gastronomie et l’incroyable douceur 
de vivre de la Jamaïque. Avec ses 120 
fl euves, ses sommets montagneux, 
ses chutes d’eaux spectaculaires, ses 
plages immaculées et ses couchers 
de soleil cinématographiques, l’île est 
plus que dépaysante. Elle est tout 
simplement irrésistible. 

Au pays du reggae et des rastafaris, 
on nage dans les piscines de roches, 
on part à la rencontre du crocodile 
américain, enfoui dans les mangroves 
de Black River, ancien comptoir 
colonial où se vendaient les esclaves, 
et on arrose ses plats colorés et 
intensément épicés de café Blue 
Mountains  et de rhum vieilli Appelton.  

Entre deux soirées raggamuffi  n sur 
le sable, on y pratique également 
le golf, la plongée, le cricket et, bien 
entendu… le sprint ! Mais qu’importe 
votre hobby, à cheval,  en bamboo 
rafting, en jeep ou en maillot de bain,  
de Kingston à Negril, en passant 
par Montego Bay et la Dunn, la patrie 
de Bob Marley est défi nitivement 
“cool, smart et groovy”.

La Jamaïque
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1. Secrets St. James Montego Bay 5*  p.168
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2. IBEROSTAR Rose Hall Beach 5*  p.169

3. Meliá Braco Village 5*sup. NOUVEAU  p.171

4. Jewel Runaway Bay Beach & Golf 4*  p.172

5. Jamaica Inn 5*sup.  p.166

6. GoldenEye 5*  p.175

7. Geejam Hotel 5*charme  p.175

8. Strawberry Hill 5*charme  p.175

9. The Caves Hotel & Spa 4*    p.175

10. Beaches Negril Resort & Spa 4*sup. p.174

 Rooms on the Beach Negril 3*  p.174

11. ClubHotel RIU Negril 5*  p.173

    Autotour & circuit individuel  ............................................................. p.165
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Jamaïque mode d’emploi

Informations générales
Géographie : hémisphère Nord, au cœur de la mer des Caraïbes

Langue : anglais

Saisons :
Climat tropical doux toute l’année (environ 28°C sur les côtes), pluies tropicales possibles de mai à novembre

Quand partir : toute l’année

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Séjour VIP
Deux packages VIP sont disponibles (en demande) :

VIP Package à l’arrivée et au départ, comprenant : accueil d’un membre du service VIP de notre correspondant
à la sortie de l’avion, Fast Track au passage du service d’immigration et des douanes, accès au salon privé des arrivées, 

collation et serviette rafraîchissante, accompagnement jusqu’à votre transfert assuré par notre correspondant
et tous les services du VIP Package au départ.

Prix à partir de 79 € par adulte et 41 € par enfant.

VIP Package au retour, comprenant : Fast Track au passage du service d’immigration et des douanes après l’enregistrement
de vos bagages, boissons et collations gratuites, utilisation de tablettes Samsung® et de la télévision, aire de jeux 

pour les enfants, douches, accès au salon fumoir, accès aux services de spa (avec supplément). 
Prix à partir de 31 € par adulte et 16 € par enfant.

Les incontournables

•  Pour les amateurs de reggae, participer au Reggae Sumfest à Montego Bay en juillet, le plus 
grand festival de Jamaïque

•  Découvrir le calcaire Cockpit Country, percé, de manière tout à fait spectaculaire, de milliers 
de hamacs coniques scindés par des précipices - un paradis pour les amoureux d’oiseaux, 
les fous de nature et les spéléologues

•  Se rendre à Long Bay : le sable y est rose, la mer couleur turquoise

•  Visiter Kingston, la capitale jamaïcaine et le cœur vibrant du pays. Près du front de mer, 
se dresse le centre historique, tandis que New Kingston s’étend plus au nord. Là se trouve 
le musée Bob Marley, superstar du reggae. C’est le site le plus visité de Kingston
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Découverte

Retrouvez notre circuit individuel et notre autotour en 
Jamaïque dans notre brochure TUI Voyages Individuels 
et partez pour un voyage itinérant et libre sous le signe 
de la découverte.

> En autotour, au volant de votre voiture, vous explorerez 
les incontournables de ce  pays accueillant qui saura vous 
séduire par son authenticité, ses paysages verdoyants 

et ses plages de sable fi n. Le Blue Lagoon, les chutes 
de la Dunn, les plages de Montego Bay, le musée de Bob 
Marley… La Jamaïque a de quoi vous surprendre !

> Vous pouvez aussi choisir de partir en circuit individuel 
pour une évasion privilégiée accompagnée d’un chauff eur-
guide francophone. Une manière idéale de découvrir l’île, 
en étant à la fois libre et accompagné. 

DÉCOUVERTE PRIVÉE : LA JAMAÏQUE EN AUTOTOUR OU EN CIRCUIT INDIVIDUEL

NOS EXCURSIONS
Voici quelques excursions spécialement sélectionnées pour 
faire de votre séjour en Jamaïque une expérience complète 
et inoubliable. La richesse de cette île tient indéniablement 
à sa culture reggae et son patrimoine naturel majestueux. 
Entre paysages verdoyants, plages paradisiaques, plaines 
cultivées et saveurs caribéennes, vous ne pourrez que tomber 
amoureux de ce pays. Partagez des moments d’exception 
au cœur de la Jamaïque pour un souvenir inoubliable et des 
sensations uniques dans une nature encore sauvage et intacte.

Dunn’s River Falls
Vous ne pourrez pas dire que vous avez été en Jamaïque si vous 
n’escaladez pas la Dunn’s River ! Avec votre guide, vous pourrez 
gravir les rochers et vous rafraîchir dans les bassins naturels.
Demi-journée, repas non inclus. 
À partir de 50 € par adulte et 37 € par enfant.

Reggae & Culture
Nine Miles, un village pittoresque sur la montagne de St Ann. 
C’est ici que le légendaire roi du reggae est né. Pénétrez dans 
sa maison d’enfance et revivez les diff érentes étapes de sa 
vie. En traversant la paroisse de Lush Garden, vous ferez 
un arrêt dans une église typique. Captivé par ce que vous verrez 
et entendrez, la journée aura quelque chose de magique !
Journée, repas inclus. 
À partir de 77 € par adulte et 58 € par enfant.

Black River, YS Falls & Appleton
Au centre des champs de canne à sucre se trouve le berceau 
d’Appleton, le plus célèbre rhum de la Jamaïque. Suivez le 
guide pour une visite de la distillerie et laissez-vous tenter par 
quelques dégustations. Vous découvrirez ensuite les charmantes 
YS Falls et appréciez leurs eaux rafraîchissantes. Profi tez enfi n 
d’une sortie en bateau sur la Black River, la plus longue rivière 
de Jamaïque, habitat de nombreux crocodiles…
Journée, repas inclus. 
À partir de 110 € par adulte et 78 € par enfant.

Blue Mountains
Si vous êtes un adepte de café, nous vous invitons à découvrir 
comment l’un des meilleurs cafés du monde est produit. 
Explorez une plantation et goûtez cet extraordinaire breuvage 
à sa source. Laissez-vous ensuite guider jusqu’à Strawberry Hill 
où un délicieux déjeuner vous sera servi. La beauté des paysages 
que vous off re Kingston vous émerveillera ! L’excursion idéale 
pour découvrir les vrais trésors jamaïcains. 
Journée, repas inclus.
À partir de 120 € par adulte et 90 € par enfant.
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Jamaica Inn 5*sup. 
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JAMAÏQUE  |  OCHO RÍOS  |  CÔTE NORD

Romantique et élégante, cette propriété 
historique vous séduira par ses suites, 
sa plage ravissante, son superbe jardin 
anglais et sa table de grande qualité… 
Petit hôtel de renommée internationale 
au charme intemporel situé dans une 
propriété de 3 hectares où les arbres 

et la végétation manucurée apportent 
une fraîcheur agréable dans la chaleur 
des journées jamaïcaines. Propriétaires 

depuis 60 ans, la famille Morrow 
veille sur cette adresse enchanteresse 
et paisible et vous assure un service 

attentif et personnalisé.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un massage de 20 min offert 
pour 2 personnes

| PRESTIGE
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 14/05 au 14/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Superior Balcony Suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter. (3) Pour les périodes et les conditions d’applications : nous consulter.

JAMSJINN

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte nord de l’île, à 3,5 km d’Ocho 
Ríos et à 1h30 de l’aéroport de Montego Bay. Dans cet 
hôtel, les enfants sont acceptés à partir de 10 ans.

Les suites
L’hôtel offre 52 suites spacieuses décorées avec raffinement 
de meubles anciens et de beaux objets dans un style 
colonial dont :
- 15 Premier Verandah Suites situées les pieds dans le 
sable ou surplombant l’océan
- 13 Deluxe Verandah Suites donnant directement sur le 
jardin avec vue sur la mer
- 14 Superior Balcony Suites situées à l’étage, dotées d’un 
grand balcon avec une vue splendide sur la mer
- 1 White Suite de 200 m² située sur sa péninsule privée 
avec une vue panoramique de 180° surplombant les eaux 
turquoise des Caraïbes
- 1 Cowdray Suite située à l’étage avec vue spectaculaire 
sur la mer et la côte nord
- 1 Blue Cottage luxueusement aménagé avec vue 
magnifique sur la mer
- 3 cottages situés à l’écart au bord d’une colline
- 4 cottages de 2 chambres dont 3 avec piscine à 
débordement, situés sur une colline à proximité de l’hôtel 
pour un séjour en toute intimité

Toutes les suites sont équipées de climatisation, ventilateur, 
wifi gratuit, coffre-fort, sèche-cheveux et minibar.

À votre disposition
1 piscine. 1 restaurant en plein air ouvert sur la mer des 
Caraïbes avec une cuisine signée par le chef Maurice Henry, 

2 bars dont 1 bar à l’ambiance britannique avec de riches 
boiseries donnant sur la terrasse et 1 bar bordant la plage 
et la piscine. Blanchisserie, boutique, salon de coiffure, 
manucure/pédicure et room service gratuit. Soirées 
quotidiennes avec un groupe de musique. Pendant l’été, 
des tortues peuvent venir pondre sur la plage de l’hôtel, 
vous pourrez alors, accompagné du personnel, découvrir 
ce spectacle unique !

Activités comprises dans votre forfait
Croquet, plongée libre, kayak, paddleboard et salle 
de remise en forme.

Activités en option à régler sur place
À proximité : tennis, golf, équitation, planche à voile, 
plongée bouteille et ski nautique. Nombreuses excursions 
au départ d’Ocho Ríos.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
L’Ocean Spa propose des soins exotiques avec des produits 
naturels dans de petites cases au toit de chaume ou à 
l’extérieur en toute intimité sur un promontoire qui 
surplombe la mer. Le spa du Jamaica Inn a été élu en 2014 
"Meilleur spa des Caraïbes" dans la catégorie Hôtels 
par le magazine américain Travel + Leisure.

Pour les golfeurs
Le golf 18 trous du Upton Country Club offre aux clients 
du Jamaica Inn des tarifs privilégiés.
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À partir de 2 326€(1)

7 nuits, en Superior Balcony Suite,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 189 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20 % de réduction

• Nuits offertes :
jusqu’à 3 nuits gratuites

• Baisse des prix :
jusqu’à 25 % de réduction

• Crédit offert :
jusqu’à 350 US$ de crédit 

sur les repas et les boissons

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeau : bouteille de vin 
en chambre à l’arrivée.
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JAMAÏQUE  |  MONTEGO BAY  |  CÔTE NORD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 2/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions 

spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à Montego Bay, à environ 10 km et 
15 minutes de l’aéroport. Cet hôtel est réservé aux adultes.

Les suites
350 suites luxueuses décorées dans un esprit colonial 
anglais dont :
- 260 Junior Suites de 52 m² dont des Junior Suites 
Garden View Promo
- 85 Junior Suites Preferred Club de 54 m²
- 4 Master Suites Preferred Club de 108 m²

Toutes les chambres disposent d’un balcon aménagé, 
lit king-size ou 2 lits queen-size, station d’accueil MP3, 
télévision, minibar, accès internet gratuit, service thé/café, 
climatisation, pantoufles et peignoirs.

Les chambres Preferred Club bénéficient en plus 
d’une réception dédiée, lounge privé, piscine réservée, 
minibar et produits d’accueil premium, grande baignoire 
sur la terrasse, journaux quotidiens en chambre (anglais 
et espagnol) et d’autres services exclusifs.

À votre disposition
7 restaurants à la carte, 1 buffet, 1 grill, 1 café, 8 bars. 
Centre de fitness, bains à remous extérieurs, piscines. 
Wifi gratuit et boutiques.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, basket-ball, prêt de vélos, cours de danse 
et de cuisine, volley-ball, tennis, yoga, aérobic, large choix 
de sports nautiques non motorisés, plongée libre et kayak.

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques motorisés, catamaran, pêche au gros, 
promenades à cheval, plongée et golf 18 trous à proximité.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Secrets Spa by Pevonia dispose de salles de soins 
dont certaines sont réservées aux couples. Divers 
soins thérapeutiques sont proposés (aromathérapie et 
réflexologie). Le spa possède un sauna, un bain à remous, 
des salles de relaxation et un salon de beauté.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® comprend les repas 
aux restaurants principaux et à la carte, snacks, 
boissons nationales et internationales dans les bars, 
réapprovisionnement quotidien du minibar (soft, bière, 
eau), room service 24h/24, soirées animées, taxes 
et pourboires. Les clients ont accès aux infrastructures 
du resort voisin, le Wild Orchid Montego Bay.
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Junior Suite

| PREMIUM

À partir de 2 197€(1)

7 nuits, en chambre Promo,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 174 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 28% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : vin pétillant et corbeille de fruits 
en chambre à l’arrivée, massage de 25 min 

pour le couple, dîner sur la plage et petit 
déjeuner au lit une fois pendant le séjour.

Secrets St. James Montego Bay 5* C B A

JAMSJSTJ

Le Secrets St. James Montego Bay dispose 
d’une superbe plage de sable blanc privée. 
C’est un paradis qui allie subtilité victorienne 
et hospitalité jamaïcaine, offrant ainsi une 
expérience de vacances unique. Un complexe 
touristique en formule tout inclus uniquement 
réservé aux adultes, idéal pour un voyage 
en couple.
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JAMAÏQUE  |  MONTEGO BAY  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 30/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

JAMSJIRH

Votre hôtel
Cet hôtel se situe sur la plage de Rose Hall, à environ 20 km 
de l’aéroport de Montego Bay.

Les chambres
Les 366 chambres de l’hôtel sont réparties en 6 catégories 
dont les chambres Standard et Supérieures, les chambres 
vue Océan, les chambres Ocean Front qui offrent chacune 
une superficie de 42 m² et les suites Junior Ocean Front 
de 49 m².

Toutes les chambres disposent de terrasses spacieuses 
avec vue sur l’océan ou sur les jardins luxuriants de l’hôtel 
et sont équipées de ventilateurs, télévision, coffre-fort, 
minibar, fer et table à repasser. Les salles de bains 
disposent d’une baignoire. Wifi gratuit en chambre.

À votre disposition
1 grande piscine, 4 restaurants (buffet ou à la carte avec 
de multiples spécialités), 5 bars. Discothèque, animations 
en soirée et spectacles de musique, boutiques.

Activités comprises dans votre forfait
Catamaran, kayak, planche à voile (1h par jour), aérobic, 
centre de fitness, tennis de table, billard, jeux de fléchettes 
et jeux de société, tennis, volley-ball et leçons de danse.

Activités en option à régler sur place
Centre de plongée PADI, plusieurs golfs à proximité, sports 
aquatiques motorisés, parachute ascensionnel.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans avec activités 
quotidiennes et terrains de jeux. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Pour votre bien-être
Spa entièrement équipé, idéal pour se détendre avec 
possibilité de massages, soins du corps et autres services 
de beauté.

Pour les golfeurs
L’hôtel est situé à proximité de 2 parcours de golf 18 trous 
(avec supplément), le Cinnamon Hill et le White Witch, 
proposant chacun un pro-shop, des leçons de golf 
et offrant des tarifs préférentiels aux clients de l’hôtel.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas et boissons, le room service 
24h/24, le minibar, les animations en soirée et l’accès 
à la discothèque de l’hôtel.
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Suite Junior

| PREMIUM

À partir de 1 775€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 113 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 12% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin et corbeille 
de fruits en chambre à l’arrivée.

IBEROSTAR Rose Hall Beach 5* B F

L’IBEROSTAR Rose Hall Beach est un 
établissement très bien situé, qui comblera 
les attentes de chacun avec sa formule 
tout inclus, ses superbes chambres vue mer 
et ses beaux jardins. Cet hôtel est le lieu 
idéal pour un séjour en famille ou en couple. 
Chacun pourra y allier détente, repos sur la 
plage ou au bord de la piscine, et activités 
sportives selon ses envies.
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JAMAÏQUE  |  MONTEGO BAY  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Sun Club vue Jardin base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
L’hôtel est situé à 10 km et à 15 min de l’aéroport 
international.

Les chambres
Le Sunscape Cove Montego Bay, qui partage une partie 
des infrastructures du Sunscape Splash Montego Bay, 
dispose de 122 chambres confortables déclinées en 
plusieurs catégories :
- chambres Sun Club avec vue Jardin ou Océan
- chambres Sun Club Family
- chambres Sun Club Junior Suites
- chambres Sun Club Deluxe

Toutes les chambres sont équipées d’1 lit king-size ou 
de 2 lits queen-size, terrasse ou balcon privatif, service 
thé/café, air conditionné, coffre-fort, room service de 7h 
à 23h, télévision, sèche-cheveux et minibar.

Les catégories de chambres Family offrent des lits enfants 
pour plus de confort et des produits d’accueil spéciaux 
pour les enfants.

À votre disposition
7 restaurants dont 5 à la carte, 1 café ouvert 24/24, 7 bars 
et lounges situés dans les 2 parties du resort. 1 spa, 1 parc 
aquatique avec toboggan et rivière à courant, 4 piscines 
dont 1 pour les enfants. Wifi gratuit dans le lounge Sun 
Club, centre de fitness, boutique et bureau d’excursions.

Activités comprises dans votre forfait
Accès au parc aquatique Pirate’s Paradise, beach-volley, 
tennis, leçons de danse et de patois, jeux de société, 

matériel de plongée libre, sports nautiques non motorisés 
et projection de films sur la plage.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, sports nautiques motorisés. Golf 
à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
1 club enfants, l’Explorer’s Club, pour les 3 à 12 ans et 
un club pour les adolescents de 13 à 17 ans, le Core 
Zone Teens Club, qui proposent un programme d’activités 
complet. Une fois par semaine, les enfants pourront 
profiter d’une nuit en tente, sur la plage ou dans l’enceinte 
du club enfants.

Pour votre bien-être
Le Sunscape Spa propose des massages, soins du visage 
et réflexologie. Il dispose d’un salon de beauté proposant 
pédicures et manucures. Une gamme de soins réservée 
aux enfants est proposée.

La formule tout inclus
La formule Unlimited-Fun® comprend l’accès sans 
réservation à tous les restaurants, les boissons 
alcoolisées ou non-alcoolisées (locales et internationales). 
Elle inclut un service de restauration et de boissons 
24h/24, le réapprovisionnement quotidien du minibar 
et le programme d’animations.
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| ANIMÉ

À partir de 2 120€(1)

7 nuits, en chambre Sun Club vue Jardin,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 163 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 35% de réduction

Sunscape Cove Montego Bay 4* B F

JAMSJSMB

Dernier-né de la chaîne AMResorts en 
Jamaïque, le Sunscape Cove Montego Bay 
propose un séjour en formule tout inclus. 
Paradis des familles avec ses clubs enfants 
et adolescents, son parc aquatique et sa 
belle plage, les adultes seront aussi comblés 
avec les nombreuses activités proposées et 
le spa. Des vacances actives sous le soleil 
de la Jamaïque, entre farniente et découverte.
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JAMAÏQUE  |  MONTEGO BAY  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09/17 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur

(300 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe Garden View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de notre offre

et les conditions spéciales d’application : nous consulter.

JAMSJMBV

Votre hôtel
Le Meliá Braco Village se situe à 45 min à l’est de l’aéroport 
de Montego Bay.

Les chambres
L’hôtel dispose de 232 chambres dont 52 chambres et 
suites réparties dans la partie The Level :
- les chambres Deluxe Garden View, Premium Oceanfront, 
Premium Beachfront (25 m²) et les Grand Premium 
Oceanfront et Grand Premium Garden View (35 m²) 
disposent d’un balcon
- les chambres The Level Beachfront offrent une terrasse 
privative et The Level Oceanfront un balcon (35 m²)

Les chambres et suites disposent toutes de machine 
à café, minibar réapprovisionné quotidiennement (eau et 
bière), table et fer à repasser, wifi et peignoirs de bain.

La partie The Level, qui se situe dans une zone réservée 
de l’hôtel, offre des services et équipements exclusifs, 
tels que check-in dédié, piscine et zone de plage dédiées 
et accès à un restaurant supplémentaire.

À votre disposition
2 piscines, un centre de fitness et 1 spa. 6 restaurants, 
4 bars. Boutique, wifi gratuit dans le lobby et bureau 
d’excursions.

Activités comprises dans votre forfait
Accès au centre de fitness, terrain de football et de basket-
ball, sports nautiques non motorisés.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, sports nautiques motorisés. Golf 
à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Le club enfants Kids & Co. accueille les 5 à 12 ans avec 
un riche programme d’activités, arts plastiques, activités 
culturelles, jeux et sports.

Pour votre bien-être
Le centre de spa et bien-être vous accueille pour des 
soins relaxants du corps et du visage, des massages 
et des instants de relaxation précieux. Salon de beauté 
et boutique disponibles.

La formule tout inclus
Elle comprend les accès aux 5 restaurants à la carte et au 
buffet international. Le minibar, les boissons alcoolisées 
ou non, le room service 24h/24 ainsi qu’un large choix 
d’activités et de sports nautiques non motorisés.
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The Level Ocean Front Room

| PRESTIGE

À partir de 2 362€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe Garden View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 195 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 20% de réduction,

à certaines dates

Meliá Braco Village 5*sup. NOUVEAU  B H

Au bord d’une plage de sable blanc protégée, 
se trouve le Meliá Braco Village, un sublime 
hôtel construit dans un design mêlant 
subtilement des bâtiments au style colonial, 
des jardins tropicaux et un aménagement 
moderne et confortable des chambres.
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JAMAÏQUE  |  RUNAWAY BAY  |  CÔTE NORD

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Premier Guestroom base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à Runaway Bay, sur la côte nord de la 
Jamaïque, à 1h20 de l’aéroport de Montego Bay.

Les chambres
L’hôtel dispose de 266 chambres dont :
- les Premier Guestrooms
- les Waterview Guestrooms avec vue partielle piscine 
ou mer
- les Plunge Pool Guestrooms d’une surface de 27 à 32 m² 
avec un petit bassin privé et service conciergerie

Les suites
L’hôtel dispose également de suites dont :
- les Oceanfront Junior Suites avec service de conciergerie
- les Oceanfront Junior Suites avec bassin privé et service 
de conciergerie
 - les One-Bedroom Waterview Butler Suites avec service 
de majordome

Les suites sont équipées d’air conditionné, coffre-fort, 
service thé/café et wifi gratuit en chambre.

À votre disposition
3 piscines, centre fitness, 7 restaurants dont 6 sans 
réservation, 4 bars, discothèque. Espace internet gratuit.

Activités comprises dans votre forfait
Sports nautiques non motorisés (kayak, planche à voile, 
plongée libre), courts de tennis, volley-ball, golf 18 trous 
(green fees inclus), basket-ball et cricket.

Activités en option à régler sur place
Centre de plongée PADI, sports nautiques motorisés 
et caddies pour le golf.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Clubs enfants et adolescents jusqu’à 12 ans et un club 
réservé aux enfants de 18 mois à 2 ans. Salle de jeux pour 
les 13 à 17 ans. Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le Radiant Spa offre aromathérapie, gommages, 
enveloppements corporels, soins du visage et massages.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas dans les différents restaurants, 
boissons alcoolisées et softs, minibar avec vins et bières 
en catégorie conciergerie et avec liqueurs incluses en 
catégorie majordome, animations, activités terrestres, 
sports nautiques non motorisés, accès au Jewel Lagoon 
Water Park.
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| CLASSIQUE

À partir de 2 244€(1)

7 nuits, en Premier Guestroom, base 
double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 183 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Nuits offertes :
jusqu’à 2 nuits offertes,

à certaines dates

• Offre famille :
hébergement gratuit jusqu’à 2 enfants

dans la chambre des parents,
à certaines dates

Jewel Runaway Bay Beach & Golf 4* F B

JAMSJJEW

Le Jewel Runaway Bay Beach & Golf est un 
hôtel agréable avec sa formule tout inclus 
très complète ! Au cœur d’une propriété de 
9 hectares, faites un plongeon rafraîchissant 
dans l’une des 3 piscines, tentez une expérience 
unique au golf, au parc aquatique tout 
neuf ou offrez-vous un moment de détente 
au spa… Un hôtel à l’ambiance conviviale, 
idéal pour un séjour en famille !
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JAMAÏQUE  |  NEGRIL  |  CÔTE OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre double Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

JAMSJRIU

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte ouest de l’île, à l’entrée 
de Negril et à 1h30 de l’aéroport de Montego Bay.

Les chambres
L’hôtel, composé de 5 bâtiments au cœur d’un jardin 
de 45 000 m², dispose de 420 chambres réparties 
en chambres doubles Standard, en chambres doubles 
Sea Side et en suites.

Toutes les chambres sont équipées de climatisation, 
ventilateurs, douches, sèche-cheveux, minibar, télévision, 
coff re-fort, balcon ou terrasse. Les suites disposent 
également d’un salon intégré avec canapé.

À votre disposition
5 restaurants dont 2 créés lors de la rénovation 
(un restaurant asiatique et le Kulinarium), 6 bars dont un 
bar de plage et un nouveau Sportbar. 3 piscines d’eau 
douce et 1 piscine enfants, 2 courts de tennis, 1 spa, 
salon de coiff ure et boutiques, salle wifi  (90 min gratuites 
au lobby et avec supplément dans les chambres).

Activités en option à régler sur place
Diff érents sports nautiques, équitation et golf à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Les enfants de 4 à 12 ans auront accès au club RIULand, 
à une aire de jeux et profi teront de la piscine qui leur 
est dédiée avec des toboggans.

Pour votre bien-être
Le Renova Spa vous propose divers soins (aromathérapie, 
massages, gommages et enveloppements corporels). 
Le spa dispose d’un sauna, d’un bain à remous et d’un 
salon de beauté.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux restaurants principaux 
et à la carte sans réservation, les dîners spéciaux 
(sur réservation), les collations, les boissons nationales 
et internationales, le réapprovisionnement quotidien 
du minibar. Les nombreuses activités quotidiennes 
proposées par l’hôtel.

©
 D

w
ay

ne
 S

co
tt

Chambre double Sea Side

| ANIMÉ

À partir de 1 633€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 89 € / personne

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de rhum et corbeille de 
fruits en chambre lors de l’arrivée.

ClubHotel RIU Negril 5* B F

Le ClubHotel RIU Negril, rénové en 2015, 
offre le cadre rêvé pour des vacances 
ensoleillées et exotiques. Grâce à sa large 
gamme d’activités, vous aurez l’assurance 
de profi ter de loisirs et divertissements selon 
vos envies. Situé à Negril, vous découvrirez 
l’une des plus belles plages de l’île qui se 
transforme à la tombée du jour en un lieu 
festif, typique de l’ambiance jamaïcaine.
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JAMAÏQUE  |  NEGRIL  |  CÔTE OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 20/04 au 15/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Negril Deluxe base double en formule tout inclus. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale,

comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre

Garden View King base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Au bord de la célèbre plage de Seven Miles Beach et de ses 11 km de sable 
fin, que vous soyez amateurs de sensations fortes ou en quête de vacances 
relaxantes, les infrastructures de ce complexe sauront satisfaire les attentes 
de toute la famille.

Votre hôtel
Le Beaches Negril Resort & Spa 
est situé sur la côte ouest de l’île, 
à 1h30 de l’aéroport de Montego Bay.

Les chambres : l’hôtel dispose 
de 186 chambres et suites réparties 
en 13 catégories au cœur d’un 
domaine de 8 ha.

Toutes les chambres disposent de l’air 
conditionné, station d’accueil iPod®, 
balcon ou terrasse, mini-réfrigérateur. 
Les catégories Concierge disposent en 
outre d’un centre de services ouvert 
de 7h à 22h, accueil avec vin pétillant, 
minibar avec liqueurs et vin en 
chambre. Les catégories Butler sont 
dotées des services d’un majordome.

À votre disposition : 9 restaurants, 
1 snack, 1 glacier, 7 bars incluant 1 bar 
de nuit animé, 3 piscines et un spa. 
Centre de fitness, wifi gratuit.

Activités en option à régler sur 
place : excursions, leçons de plongée 
bouteille pour débutants.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : 1 club enfants 
Kids Camp pour les 4 à 14 ans, 1 club 
adolescents et un service nurserie 
pour les 0 à 3 ans (avec supplément), 
parc aquatique.

Pour les plongeurs : plongée 
bouteille pour les plongeurs certifiés 
automatiquement.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas dans les 
différents restaurants, les boissons 
avec ou sans alcool, les animations 
et activités sportives.

Au cœur de la station balnéaire de Negril, le Rooms on the Beach Negril possède 
un accès direct à la fameuse Seven Miles Beach. Véritable paradis de sable 
blanc, vous n’aurez qu’à y déposer votre serviette pour profiter de l’atmosphère 
jamaïcaine. Avec ses chambres aux couleurs vives, dotées de commodités 
de qualité, cet hôtel offre un excellent rapport qualité-prix pour un séjour 
en toute tranquillité au cœur des Caraïbes.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à Negril, sur la côte 
ouest de l’île, à 1h30 de l’aéroport 
de Montego Bay.

Les chambres : les 57 chambres 
offrent des vues sur l’océan et le 
jardin. L’hôtel dispose de chambres 
spéciales familles avec un lit double, 
un lit twin et un canapé-lit.

Toutes les chambres sont équipées de 
l’air conditionné, télévision, coffre-fort, 
sèche-cheveux, machine à expresso.

À votre disposition : 1 piscine, transats 
de piscine et de plage, 1 restaurant 
proche de la plage, 1 bar, café-wifi 

(avec supplément), centre de fitness, 
blanchisserie, boutique.

Activités en option à régler sur place : 
sports nautiques (kayak, planche à 
voile, ski nautique, pêche), parapente, 
parachute ascensionnel, restaurants, 
boutiques, excursions et golf à 
proximité.

Les atouts loisirs
Pour les golfeurs : les golfeurs seront 
comblés puisqu’ils auront le choix 
entre quelques-uns des plus beaux 
parcours de la région à proximité 
de Negril.

| ANIMÉ

| CLASSIQUE

À partir de 4 099€(1)

7 nuits, en chambre Negril Deluxe, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 448 € / personne

À partir de 1 255€(2)

7 nuits, en chambre Garden View King, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 35 € / personne

Beaches Negril Resort & Spa 4*sup. F B D

Rooms on the Beach Negril 3* 

JAMSJBEN

JAMSJROO
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JAMAÏQUE  |  CÔTES OUEST & EST

(1)(3) Exemple de prix TTC par personne, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (179 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil

et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en chambre Beach Hut base double avec petits déjeuners pour un séjour du 20/04 au 15/05/17. (3) 7 nuits en One Bedroom Garden View Cottage base double en formule tout inclus pour un séjour du 16/08/16 au

19/04/17. (2)(4) Exemple de prix TTC par personne, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (186 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) modifi ables, les transferts privés,

l’accueil et l’assistance francophones. (2) 7 nuits en studio Suite base double avec petits déjeuners du 20/04 au 15/05/17. (4) 7 nuits en Rocksteady Deluxe Cabin base double avec petits déjeuners pour un séjour du 20/04 au 15/05/17. Le prix ne comprend

pas : voir pages 228-229

GoldenEye 5* 
Niché dans la magnifique baie d’Oracabessa, sur la côte nord de la Jamaïque, 
entre forêts émeraude, plages de sable doré et eaux cristallines. Adresse 
mythique pour avoir été la propriété de Ian Flemming, le GoldenEye 
vous accueille dans un paradis isolé du reste du monde. L’hôtel se compose 
d’une gamme de villas et cottages en bord de mer ainsi que d’un sublime spa. 
Ce lieu unique vous invite à la détente, loin du stress de la vie quotidienne.

The Caves Hotel & Spa 4* 
Bâti sur les falaises calcaires du West End de Negril, The Caves Hotel & Spa 
étonne par son site incroyable. L’hôtel dispose de 9 cottages 1 chambre
et de 2 cottages 2 chambres situés à flanc de falaise et 1 villa 4 chambres 
dans la végétation. Véritable joyau de l’hôtel, le Blackwell Rum Bar est niché 
dans une grotte ouverte sur la mer. La région est idéale pour la pratique 
de la plongée libre et bouteille ou pour partir découvrir les trésors de l’île.

Geejam Hotel 5*charme 
Installé sur les beaux rivages des Caraïbes, le Geejam Hotel trouve son équilibre 
entre modernité et charme naturel tropical de l’île. Cet établissement inspiré 
par la chaleur des rythmes locaux vous séduira grâce à ses petites maisons 
en bois offrant une vue imprenable sur l’océan. Vous apprécierez son intimité 
et son atmosphère romantique, permettant de vivre au rythme de la nature.

Strawberry Hill 5*charme 
Niché dans les hauteurs, le Strawberry Hill est le lieu idéal pour profiter d’une 
vue à couper le souffle sur Kingston et les Blue Mountains et d’un service 
irréprochable, tout en profitant de la vie animée de Kingston ! Ce havre 
de paix au charme colonial a vu s’y ressourcer des personnalités telles que 
l’amiral Nelson au 18e siècle ou Bob Marley.

À partir de 2 683€(1)
 7 nuits, en chambre One Bedroom Beach Hut, base double, 

avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 771€(3)
 7 nuits, en cottage One Bedroom Garden View, base double, 

en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 2 938€(4)

 7 nuits, en Rocksteady Deluxe Cabin, base double, avec petits déjeuners, 
vols inclus au départ de Paris.

À partir de 2 236€(2)
 7 nuits, en studio Suite, base double, avec petits déjeuners, 

vol inclus au départ de Paris.
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Elles sont nombreuses mais chacune 

a son charme bien à elle : les Perles 

des Caraïbes méritent toutes le 

détour ! Curaçao, Antigua, Tobago, 

entre autres bijoux semés dans la 

mer caribéenne, vous promettent 

de purs instants de quiétude dans 

des décors plus éblouissants les uns 

que les autres. Plages de sable blanc à 

n’en plus finir, forêts intactes ou même 

panoramas volcaniques, succombez 

à la magie des lieux… Tout en sachant 

que l’enchantement opère aussi dans 

les profondeurs, renommées pour 

leur visibilité extraordinaire et leur 

profusion de vie sous-marine.    
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Puerto Rico, Tobago, La Barbade, 
Antigua, Aruba & Curaçao 

Entre la mer des Caraïbes et l’océan 
Atlantique, se cachent des pépites 
d’îles qui semblent préservées de 
tout et dédiées exclusivement à la 
douceur de vivre. Si chacune ont leur 
charme, toutes off rent un sable d’une 
douceur incroyable et des eaux à la 
transparence et à la tiédeur idéales. 

Puerto Rico, Antigua, la Barbade… 
Des kilomètres de plage idyllique 
semés de cocotiers et d’hôtels tels 
qu’on en rêve. Aruba, Curaçao, 
Tobago… Des écrins de nature et 
de douceur aux couchers de soleil 
envoûtants.

Hissez les voiles d’île en île ou 
restez vous prélasser sur les criques 
désertées, baladez-vous en bicyclette 
le long des rivages ou partez explorer 
les fonds sous-marins aux couleurs 
exotiques, sirotez un cocktail au bord 
de l’eau ou allez à la découverte des 
alentours : un programme de rêve 
s’off re à vous, dans une ambiance 
chaleureuse, détendue, laissant 
place au sport et à la fête pour leurs 
amateurs. 
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Mer des Caraïbes

PUERTO RICO

ANTIGUA

LA BARBADE

TOBAGO

ARUBA

QUERÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

ANTIGUA

LA BARBADE

TOBAGO
CURAÇAO

ARUBA

PUERTO RICO

VENEZUELA

CURAÇAO

0 5 10 km

0 10 20 km

Bridgetown

Scarborough
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Oranjestad

Charlotteville

Speyside

St John’s

San Juan

Ponce 

Puerto Rico
1. Holiday Inn Express San Juan Condado 3*    p.182
 El Convento Hotel 4*charme    p.182
 Double Tree by Hilton San Juan 4* NOUVEAU  p.182
2. Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico 5*  p.182

Tobago
3. Magdalena Grand Beach & Golf Resort 4*    p.183
4. Bacolet Beach Club 4*   p.183
5. Grafton Beach Resort 3*    p.183
 Turtle Beach by Rex 3* NOUVEAU   p.183

La Barbade
6. Butterfly Beach Hotel 3*   p.184
7. Sandals Barbados 5*   p.184
8. Discovery Bay by Rex Resorts 3*    p.184
9. Cobblers Cove 5*  p.184

Antigua
10. COCOS Hotel 4*charme   p.185
11. Sugar Ridge 4*sup.    p.185
12. Halcyon Cove by Rex Resorts 3*    p.185
13. Blue Waters 5*   p.185

Aruba   
14. The Mill Resort & Suites 3*sup. NOUVEAU  p.186
 Hôtel RIU Palace Aruba 5* NOUVEAU  p.186
15. Divi Aruba All Inclusive 3*sup. p.186
 Amsterdam Manor Beach Resort 4*    p.186

Curaçao
16. Kura Hulanda Lodge & Beach Club 4*  p.187
17. Sunscape Curaçao Resort Spa & Casino 4*  p.187
 Acoya Hôtel Suites & Villas 4* NOUVEAU  p.187
18. Santa Barbara Beach & Golf Resort 5*  p.187
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Les incontournables

•  À Puerto Rico, visiter une plantation de café et suivre toutes les étapes de sa transformation

•  À Antigua, assister à un match de criquet traditionnel, sport national du pays, sous les Tropiques

•  À La Barbade, participer au festival Crop Over qui célèbre la fi n de la récolte de la canne 
à sucre en juillet au son du calypso, de la soca et du reggae !

•  À Curaçao, visiter Punda, son architecture unique et l’entrée de son port, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Vous pourrez y admirer la fameuse façade de Handelskade 
qui est tout simplement l’une des plus belles vues sur l’île de Curaçao. La rue Harborfront 
est bordée de bâtiments multicolores du 18e siècle

•  À Aruba, découvrir tout autour de l’île les 42 sites de plongée fabuleux où sommeillent 
des épaves de la Seconde Guerre mondiale

•  À Tobago, visiter Scarborough, la principale ville de Tobago dominée par une forteresse 
du 18e siècle, se promener dans les ruelles bordées de maisons traditionnelles dans la ville 
basse, assister au retour de pêche des bateaux sur le port au coucher du soleil 

Puerto Rico
Géographie : hémisphère Nord, 
au cœur de la mer des Caraïbes

Langues : anglais

Saisons : climat tropical doux toute 
l’année, entre 25°C et 31°C toute l’année 

(période sèche de janvier à mars et 
saison des pluies de mai à mi-décembre)

Quand partir : toute l’année

Durée min. de séjour conseillée : 7 nuits

La Barbade & Antigua 
Géographie : hémisphère Nord, au sud 

de la Martinique

Langues : anglais, créole

Saisons : climat tropical, de décembre 
à juillet (sec et chaud, de 24°C à 29°C) 

et d’août à novembre (chaud et humide,
de 26°C à 30°C) 

Quand partir : de novembre à juillet

Durée min. de séjour conseillée : 7 nuits

Aruba, Curaçao & Tobago
Géographie : hémisphère Nord, 
au nord du Venezuela

Langues : anglais, néerlandais

Saisons : climat tropical et chaud,
(environ 28°C toute l’année). Saison
des pluies à Tobago de septembre à
décembre et saison sèche de janvier à avril

Quand partir : de janvier à juillet

Durée min. de séjour conseillée : 7 nuits

Séjour VIP
À la Barbade nous vous proposons un service VIP lors de votre arrivée et votre départ. Ce package comprend : 

À l’arrivée : l’accueil et l’assistance à la sortie de l’avion, le Fast Track au passage du service d’immigration et des douanes
et une serviette rafraîchissante. Au départ : accès au salon privé des départs avec wifi , de collation et rafraîchissements.

À Antigua, un VIP package à votre arrivée vous est également proposé. Celui-ci comprend : l’accueil et l’assistance, le Fast Track 
au passage du service d’immigration, des douanes et de récupération des bagages, une bouteille d’eau et une serviette rafraîchissante.

À partir de 67 € par adulte et 23 € par enfant (Barbade) et 58 € par adulte et 32 € par enfant (Antigua)
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Découverte

PUERTO RICO

La forêt d’El Yunque
Véritable joyau du patrimoine de Puerto Rico, la forêt tropicale 
d’El Yunque et son écosystème humide dévoile ses cascades 
et abrite de nombreuses espèces protégées.
À partir de 78 € par adulte et 68 € par enfant.

Old San Juan
Le quartier historique du Old San Juan dévoile ses charmes 
hispaniques, témoin de la période coloniale. Entre fort et 
églises, les vieilles pierres ont tant à vous dire !
À partir de 69 € par adulte et 55 € par enfant.

LA BARBADE & ANTIGUA

Les trésors de la Barbade
Le meilleur de l’histoire agricole de l’île au cœur d’une plantation, 
avec son authentique maison coloniale et sa distillerie. Poursuivez 
votre excursion dans les jardins botaniques d’Andromeda 
où vous pourrez admirer de spectaculaires variétés fl orales.
Durée : 5h, boisson incluse.  À partir de 95 € par adulte et 48 € par enfant.

Garrison Historic Tour
Visite de la Garrison Historic Area, une caserne de 1650, 
considérée comme la mieux conservée du siècle colonial. 
Apprenez comment Cromwell, George Washington et la Guerre 
d’Indépendance américaine ont forgé l’histoire de la Barbade.
Durée : 4h. À partir de 63 € par personne.

Explorez Antigua
A 90 minutes de navigation, cette petite île off re quelques-
unes des plus belles plages naturelles de sable rose du monde. 
Partez à la rencontre de sa faune abondante grâce à la visite 
du Frigate Bird Sanctuary : une réserve naturelle d’oiseaux, 
un spectacle majestueux et reposant. 
À partir de 126 € par adulte et 63 € par enfant.

Découverte de Barbuda
A 90 minutes de navigation, cette petite île off re les plus belles 
plages naturelles de sable rose du monde. Partez à la rencontre 
de sa faune abondante grâce à la visite du Frigate Bird Sanctuary. 
À partir de 186 € par adulte et 118 € par enfant.

ARUBA, CURAÇAO & TOBAGO

Kunuku Tour, Curaçao
Découvrez l’arrière-pays de Curaçao ! Les roches spectaculaires 
de l’ouest dont la fameuse Boca Tabla, les petites plages 
préservées, mais aussi les vestiges du passé…
À partir de 61 € par adulte et 31 € par enfant.

Discover Aruba
Laissez-vous entraîner par votre guide pour découvrir les sites 
remarquables d’Aruba, depuis les ruines du moulin Bushiribana 
au phare California. 
À partir de 82 € par adulte et 60 € par enfant.

Découverte de la forêt tropicale
Partez explorer la forêt tropicale qui couvre une partie de l’île de 
Tobago, sur les pentes du Main Ridge, montagnes du nord-est 
de l’île. Véritable jardin d’éden, la réserve naturelle abrite de très 
nombreuses espèces endémiques de plantes et d’animaux.
À partir de 95 € par personne.
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PUERTO RICO  |  CÔTE NORD-EST

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 30/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Europa au départ de Paris en classe T, taxes aériennes (89 €), surcharge carburant et transporteur (226 €) modifi ables, les

transferts collectifs ou privatifs, l’accueil et l’assistance. (1) 7 nuits en chambre Deluxe Garden View base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en chambre Supérieure base double en hébergement seul. (3) 7 nuits en chambre Standard base double

en hébergement seul. (4) 7 nuits en chambre Standard base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico 5* 
Niché dans une forêt tropicale en bord de mer à 30 minutes environ de 
San Juan, le Gran Meliá Golf Resort Puerto Rico offre à ses clients intimité, 
exclusivité et large choix d’activités. Le service RedLevel donne accès à une 
piscine privée et à des prestations encore plus haut de gamme. Les 2 parcours 
de golf 18 trous à proximité raviront les amateurs de ce sport !

Double Tree by Hilton San Juan 4* NOUVEAU

Situé dans le quartier vivant de Condado, le Double Tree By Hilton San Juan 
est un établissement moderne et confortable à la décoration contemporaine. 
Les chambres lumineuses de l’hôtel sont équipées d’un micro-ondes et d’un 
réfrigérateur pour un séjour plus indépendant. L’hôtel dispose de 3 restaurants, 
d’un club de plage, un bar, wifi gratuit, salon de beauté, boutique, centre 
de fitness et d’une piscine.

Holiday Inn Express San Juan Condado 3* 
Le Holiday Inn Express San Juan Condado est une adresse idéale pour 
ceux qui souhaitent découvrir les charmes mythiques de Puerto Rico en 
profitant du confort moderne d’un hôtel fonctionnel. Sa situation à proximité 
de la plage, des restaurants, des bars, des boutiques et du port est 
une invitation à arpenter la ville de San Juan et ses nombreux trésors ! 
Venez vivre l’expérience enivrante d’un séjour à Puerto Rico...

El Convento Hotel 4*charme 
L’hôtel El Convento Hotel, situé au cœur du quartier de Old San Juan dans 
les murs d’un ancien monastère transformé en hôtel depuis plus de 50 ans, 
est décoré dans un style colonial. C’est le lieu idéal pour visiter Puerto Rico 
et le Old San Juan, puis profiter de votre séjour en vous relaxant dans le bain 
à remous avec vue panoramique sur la ville. L’hôtel dispose de 2 restaurants, 
dont l’un niché dans un charmant patio.

À partir de 1 700€(1)
 7 nuits, en chambre Deluxe Garden View, base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 525€(3)
 7 nuits, en chambre Standard, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 616€(4)

 7 nuits, en chambre Standard, base double, en hébergement seul, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 134€(2)
 7 nuits, en chambre Supérieure, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.
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TOBAGO

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 16/06 au 23/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Condor au départ de Paris en classe W, taxes aériennes (80 €), surcharge carburant et transporteur (178 €) modifi ables, les 

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance (1) 7 nuits en chambre Standard on Run of House base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en chambre Bay de Luxe base double avec petits déjeuners. (3) 7 nuits en chambre Garden view base double avec 

petits déjeuners. (4) 7 nuits en chambre Standard Sea facing base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Magdalena Grand Beach & Golf Resort 4* 
Situé sur les bords de Little Rockly Bay, le Magdalena Grand Beach & Golf 
Resort dispose de 178 chambres spacieuses face à l’océan dont 22 suites 
modernes. Un spa, Golf Club 18 trous, centre de plongée PADI, 3 piscines, 
5 restaurants, 4 bars, centre de fitness et une équipe d’animation sont à 
votre disposition. Profitez d’un séjour actif et faites le plein de découvertes.

Grafton Beach Resort 3* 
Situé sur la baie de Stonehaven, au bord de la mer des Caraïbes, le long d’une 
plage de sable blanc, le Grafton Beach Resort est un hôtel simple et familial. 
Ce complexe abordable est l’endroit idéal pour ceux qui souhaitent combiner 
découverte de la nature et confort d’une infrastructure hôtelière. Votre séjour 
sera l’occasion de profiter des activités proposées par l’hôtel ou de partir 
à la découverte de l’île luxuriante de Tobago.

Turtle Beach by Rex 3* NOUVEAU

Venez découvrir et profiter de cet établissement à l’ambiance détendue, les 
pieds dans le sable, qui offre un bon rapport qualité/prix. Idéal pour les couples 
et les familles, cet hôtel en formule tout inclus, vous propose 124 chambres 
climatisées avec balcon offrant une superbe vue sur la mer, plage, wifi gratuit, 
piscine, club enfants et de multiples activités nautiques.

Bacolet Beach Club 4* 
Situé à la pointe sud de l’île au bord de Bacolet Bay, cet hôtel de charme 
dispose d’une piscine à débordement et de chambres aux décors orientaux et 
caribéens donnant sur la mer des Caraïbes. De taille modeste, cet établissement 
s’attache à offrir à ses hôtes un cadre apaisant, un service personnalisé 
et permet aux clients de jouir d’une ambiance chaleureuse, conviviale et de 
profiter de chaque moment de leur séjour dans une atmosphère détendue.

À partir de 1 920€(1)
 7 nuits, en chambre Standard on Run of House, base double, 

avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 766€(3)
 7 nuits, en chambre Garden view, base double, avec petits déjeuners, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 2 074€(4)

 7 nuits, en chambre Standard Sea facing, en formule tout inclus, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 920€(2)
 7 nuits, en chambre Bay de Luxe, base double, avec petits déjeuners, 

vol inclus au départ de Paris.
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LA BARBADE  |  CÔTE OUEST

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (126 €), surcharge carburant et transporteur (300 €)

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance. (1) 7 nuits en suite Cobblers Garden base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en chambre Caribbean Village Deluxe base double en formule tout inclus. (3) 7 nuits en chambre Standard

base double en formule tout inclus. (4) 7 nuits en chambre Mixed View base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Cobblers Cove 5* 
Petit hôtel calme de 40 suites, intime et préservé, le Cobblers Cove est fier de 
son identité britannique. Ses ravissants jardins évoquent l’ambiance accueillante 
d’une “country house” anglaise. La clientèle fidèle de ce Relais & Châteaux 
apprécie son service discret, courtois et son atmosphère chaleureuse. À votre 
disposition, piscine, centre de fitness, restaurant gastronomique, wifi gratuit 
dans tout l’hôtel et son légendaire “afternoon tea”, servi chaque jour à 16h.

Discovery Bay by Rex Resorts 3* 
Très bon rapport qualité-prix, cet hôtel de 83 chambres permet de profiter 
d’une formule tout inclus tout en ayant la possibilité de partir à la découverte 
de l’île. Piscine, 2 restaurants et bars, dont The Garden Restaurant avec 
un buffet et un menu à la carte, boutique, blanchisserie, sports nautiques, 
wifi à la réception. C’est un lieu paisible qui conviendra parfaitement à une 
clientèle à la recherche de vacances en toute simplicité.

Butterfly Beach Hotel 3* 
Idéalement situé sur la côte sud de La Barbade, l’hôtel de 89 chambres, dont 
75 avec kitchenette, offre un accès à deux plages de sable blanc dans une 
ambiance conviviale et détendue. Il dispose d’un restaurant, bar, piscine, 3 bains 
à remous, transats, wifi gratuit, blanchisserie et boutique. Un pied-à-terre idéal 
pour les budgets restreints, situé à quelques minutes à pied des commerces 
du village d’Oistins et à un kilomètre de Saint Lawrence Gap.

Sandals Barbados 5* 
Résolument luxueux et raffiné, l’hôtel Sandals Barbados conçu exclusivement 
pour les couples, vous offre tout ce dont vous pourriez rêver lors d’un séjour en 
formule tout inclus pour des moments uniques en toute sérénité. À seulement 
15 minutes de l’aéroport, il dispose de 280 chambres réparties sur 3 domaines 
avec 11 restaurants, 7 bars, 3 piscines, wifi gratuit, spa, golf et centre de plongée. 
Service de majordome disponible dans cet établissement (sur demande).

À partir de 2 869€(1)
 7 nuits, en suite Cobblers Garden, avec petits déjeuners, 

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 927€(3)
 7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 319€(4)

 7 nuits, en chambre Mixed View, base double, en hébergement seul, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 3 366€(2)
 7 nuits, en chambre Caribbean Village Deluxe, base double, 

en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.
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ANTIGUA  |  CÔTE NORD-OUEST

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 21/04 au 30/04/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Condor au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (80 €), surcharge carburant et transporteur (156 €) modifi ables, les 

transferts collectifs ou privatifs, l’accueil et l’assistance francophones (1) 7 nuits en chambre Supérieure Hillside base double en formule tout inclus. (2) 7 nuits en chambre Deluxe King with Plunge Pool base double avec petits déjeuners. (3) 7 nuits en 

cottage Standard Pool and Beach View base double en formule tout inclus. (4) 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Blue Waters 5* 
Dans un jardin tropical de 7 hectares bordé de 2 plages de sable fin dans une 
baie calme aux eaux cristallines, le Blue Waters vous offre un séjour d’exception. 
À seulement 20 minutes de l’aéroport, les chambres spacieuses de l’hôtel 
dévoilent leurs charmes faits de mobilier classique et de touches de décoration 
contemporaine. Le Blue Waters dispose de 3 piscines et 3 restaurants ainsi 
qu’un spa avec des cabines pour les couples.

COCOS Hotel 4*charme 
Accueillant une clientèle uniquement adulte, le Cocos Hotel dispose 
de 30 cottages et surplombe les eaux turquoise des Caraïbes. Sa plage 
est un espace intimiste pour goûter aux charmes délicieux d’Antigua 
et sa formule tout inclus permet de profiter d’un séjour sans contraintes. 
Il propose également un restaurant de cuisine internationale et caribéenne, 
une piscine, wifi gratuit et Serenity Cottage proposant massages et soins.

Halcyon Cove by Rex Resorts 3* 
Situé sur l’une des plus belles plages des Caraïbes, cet hôtel de 183 chambres, 
2 restaurants dont le Warri Pier, restaurant à la carte face à la mer, 2 bars, 
4 snack-bars et un spa, vous offre un cocktail idéal de décontraction, 
de simplicité et d’activités. Avec sa formule tout inclus, l’Halcyon Cove 
by Rex Resorts est une adresse parfaite pour se relaxer et profiter des douceurs 
d’Antigua en famille ou en couple.

Sugar Ridge 4*sup. 
Boutique-hôtel lové dans un écrin de verdure entre la magnifique côte ouest 
d’Antigua et une colline bordée de champs de canne à sucre. Les 56 chambres 
de l’hôtel sont décorées dans un style contemporain. L’hôtel dispose 
de 2 restaurants dont le célèbre Carmichel’s, adresse réputée de l’île. 
L’accès en 5 minutes aux plages proches de l’hôtel avec transats et parasols 
est possible grâce à des services de navettes en journée.

À partir de 3 676€(1)
 7 nuits, en chambre Supérieure Hillside, base double, en formule tout inclus, 

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 3 093€(3)
 7 nuits, en cottage Standard Pool and Beach View, base double, 

en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 962€(4)

 7 nuits, en chambre Stantard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 2 253€(2)
 7 nuits, en chambre Deluxe King with Plunge Pool, base double, 

avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.
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ARUBA  |  CÔTE OUEST

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (139 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance. (1) 7 nuits en chambre Standard French Balcony base double en formule tout inclus. (2) 7 nuits en studio Standard base double en hébergement seul. (3) 7 nuits en studio Standard base double 

en hébergement seul. (4) 7 nuits en chambre Garden View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Hôtel RIU Palace Aruba 5* NOUVEAU

Situé sur la plage de Palm Beach, l’Hôtel RIU Palace Aruba se compose 
de 3 bâtiments et dispose de 5 restaurants et 5 bars dont 1 pool-bar. 
Les 450 chambres de l’hôtel, réparties en catégories Standard, suites Junior 
et suites avec ou sans Jacuzzi®, offrent climatisation, minibar, télévision, 
wifi gratuit, terrasse ou balcon et salle de bains avec douche. L’hôtel dispose 
d’un spa Rénova, d’un casino (avec supplément) et d’un centre de fitness.

The Mill Resort & Suites 3*sup. NOUVEAU

Cet hôtel est situé en retrait de Palm Beach où il dispose de son propre club 
de plage, dans un environnement calme à seulement quelques minutes à pied 
des restaurants, bars et boutiques. The Mill Resort & Suites est parfait pour 
un séjour mélangeant indépendance, grâce aux catégories de chambres avec 
kitchenette, et décontraction avec les infrastructures disponibles, un restaurant, 
le wifi gratuit, 3 piscines et un vaste programme d’activités.

Divi Aruba All Inclusive 3*sup. 
Le long d’une magnifique plage de sable fin, cet hôtel vous offre un cadre 
paradisiaque. Grâce à sa formule tout inclus, vous aurez accès à tous les 
restaurants, aux bars du Divi Aruba et du Tamarijn Aruba et aux multiples 
activités sportives et nautiques non motorisées. Également à votre disposition, 
201 chambres et suites, 3 piscines, mini-club enfants, spa et centre de fitness, 
golf 9 trous et animations pour profiter pleinement de votre séjour.

Amsterdam Manor Beach Resort 4* 
Inspiré de l’architecture néerlandaise, cet hôtel est situé sur la magnifique plage 
d’Eagle Beach. L’accueil chaleureux, le service personnalisé et les infrastructures 
de l’hôtel vous permettront de passer un séjour reposant en couple ou en 
famille. Pour votre confort, 72 spacieuses chambres, une piscine avec cascade et 
une autre pour les enfants, 2 restaurants, 2 bars, wifi gratuit. Avec supplément : 
plongée bouteille, golf, ski nautique, planche à voile, parachute ascensionnel...

À partir de 2 134€(1)
 7 nuits, en chambre Standard French Balcony, base double, 

en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 511€(3)
 7 nuits, en studio Standard, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 2 610€(4)

 7 nuits, en chambre Garden View, base double, en formule tout inclus, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 707€(2)
 7 nuits, en studio Standard, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.
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CURACAO  |  CÔTE SUD-OUEST

(1)(2)(3) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/11 au 30/11/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (131 €), surcharge carburant et transporteur (300 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en chambre Deluxe Garden View base double en formule tout inclus. (2) 7 nuits en chambre Resort View King base double en hébergement seul. (3) 7 nuits en chambre Garden View 

base double en hébergement seul. (4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/04 au 30/04/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur American Airlines au départ de Paris en classe N, taxes aériennes (131 €), surcharge carburant et 

transporteur (300 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe base double en hébergement seul. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Sunscape Curaçao Resort Spa & Casino 4* 
Le Sunscape Curaçao Resort, Spa & Casino est le complexe idéal qui 
conviendra à tous les membres de la famille. Une offre de restauration 
de qualité, des boissons à volonté, plusieurs piscines, de nombreuses 
activités et des animations sont réunies dans la formule Unlimited-Fun® 
pour passer un séjour unique et inoubliable.

Kura Hulanda Lodge & Beach Club 4* 
Le Kura Hulanda Lodge & Beach Club offre une magnifique plage de sable 
blanc avec des eaux cristallines et un récif corallien à quelques mètres de la 
rive. L’hôtel comblera les attentes de toute la famille grâce à son cadre relaxant 
et ses nombreuses activités terrestres et nautiques. Durant votre séjour, 
vous aurez la possibilité d’utiliser l’une des navettes de l’hôtel pour partir 
à la découverte de la capitale, Willemstad, son architecture et ses musées.

Acoya Hôtel Suites & Villas 4* NOUVEAU

Cet établissement, situé non loin de l’une des plus belles plages de l’île et 
entourant un lac, vous propose des suites, appartements et villas modernes 
et spacieux. Les appartements et villas disposent d’une kitchenette pour un 
séjour à votre rythme. Profitez des gazébos au bord de la piscine, du centre 
de bien-être, explorez Willemstad ou détendez-vous sur les transats 
du Madero Ocean Club dont l’accès est gratuit pour les clients de l’hôtel.

Santa Barbara Beach & Golf Resort 5* 
Situé sur l’île de Curaçao, le Santa Barbara Beach & Golf Resort mêle 
harmonieusement charme naturel caribéen et élégance internationale. 
Tout est prévu pour répondre à toutes vos attentes. Un resort unique 
en son genre avec une qualité de service exceptionnelle. Le spa, la proximité 
du parcours de golf et de nombreuses autres attractions en font une adresse 
parfaite pour un séjour entre décontraction et activités !

À partir de 2 050€(1)
 7 nuits, en chambre Deluxe Garden View, base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 527€(3)
 7 nuits, en chambre Garden View, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 420€(4)

 7 nuits, en chambre Deluxe, base double, en hébergement seul, 
vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 661€(2)
 7 nuits, en chambre Resort View King, base double, en hébergement seul, 

vol inclus au départ de Paris.

CUWSJSUN

CUWSJKUR CUWSJACO

CUWSJSAB

©
 S

un
sc

ap
e 

R
es

or
ts

 &
 S

pa
s

©
 K

ur
a 

H
ul

an
da

 L
od

ge

©
 A

co
ya

©
 R

ed
 S

qu
ar

e



Sertie à équidistance entre la 
Martinique et Saint-Vincent, l’île verte 
de Sainte- Lucie est un petit bijou, 
la quintessence de l’éden caribéen. 
Une île format carte postale, une île de 
Janus aux deux visages : exubérante 
au sud, sage au nord. Entre le français 
et l’anglais. Entre Rodney Bay et 
Gros-Ilet. Entre les oursins et les 
lambris. Le jour côté littoral et la nuit, 
au rythme de la soca et des street 
parties. Entre l’étincelante mer des 
Caraïbes et l’océan Atlantique.  

Entre le seul volcan au monde qu’on 
visite en voiture et la rain forest, 
luxuriant inventaire à la Prévert 
composé de fougères géantes, 
de palmiers-laine, d’aralies, de 
bromélias et d’arbres gigantesques 
d’où tombent des lianes en cascade… 

Surmontée de ses deux pitons 
emblématiques jaillissant comme 
des fl èches symétriques au-dessus 
des fl ots, et bordant la côte au sud 
de Soufrière, Sainte-Lucie off re de 
véritables instants rares, métissés 
de punch et de rhum arrangé, 
d’oiseaux tropicaux rares et de belles 
rencontres teintées de culture créole. 
Aussi brûlante que rafraîchissante !

Sainte-Lucie
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Sainte-Lucie mode d’emploi

Informations générales
Géographie : hémisphère Nord, au cœur de la mer 

des Caraïbes, au sud de la Martinique

Langue : anglais

Saisons : climat tropical doux toute l’année (environ 28°C sur les côtes), 
pluies tropicales possibles de mai à novembre

Quand partir : de novembre à juin

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Séjour VIP

Pour vos transferts vers les hôtels du sud de Sainte-Lucie,
de Soufrière au Val des Pitons, pensez à un transfert privatif en bateau

pour plus de confort (nous consulter).

Les incontournables

•  Visiter Castries et son très joli marché d’épices où vous pourrez goûter au traditionnel 
rhum épicé

•  Se baigner dans la multitude de bassins et d’eaux chaudes de l’île

•  Accéder au volcan de la Soufrière et, une fois en haut, prendre un bain de boue qui, dit-on 
à Sainte-Lucie, fait rajeunir les visiteurs de 10 ans !

•  Découvrir les perles de la côte sud : la longue plage de sable blanc de Vieux Fort, appelée 
Sandy Beach, est magnifi que quoique ventée

•  Sillonner l’intérieur de l’île, sauvage et luxuriant, et parcouru de vallées mystérieuses, 
de forêts épaisses et de cascades, dont certaines jaillissent des entrailles volcaniques
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Voici quelques excursions spécialement sélectionnées pour 
enrichir votre séjour et le rendre inoubliable. Laissez-vous 
bercer par le charme de Sainte-Lucie, sa végétation luxuriante, 
ses plages et son littoral idylliques. Avec l’étincelante mer des 
Antilles d’un côté, les mystérieuses profondeurs de l’océan 
Atlantique de l’autre et une nature riche, belle et préservée, 
vous aurez tant à voir et à faire ! Profi tez de vos vacances 
pour explorer cette île aux multiples facettes ! Certaines de 
ces excursions peuvent être proposées à la demi-journée. 
Demandez-nous le détail complet de chaque excursion. 

Soufrière et ses bains
La visite commence par un tour de la capitale, Castries, avec 
un arrêt devant la maison du Gouverneur. La découverte se 
poursuit à Soufrière et aux bains de New Jérusalem à environ 
10 min de marche, pour découvrir 3 superbes bassins alimentés 
par le volcan. Ensuite, direction la cascade de Toraille pour un 
bain dans une eau cristalline, fraîche et agréable. Après le 
déjeuner, l’après-midi débutera par la visite du célèbre volcan 
en activité de la Soufrière, idéal pour se revitaliser grâce aux 
bains de boues et aux eaux sulfureuses de la source thermale. 
Sur le retour, arrêt photo devant la célèbre Marigot Bay. 
Journée, repas inclus. 
À partir de 90 € par adulte et 54 € par enfant.

La Grande Boucle
Ce tour de l’île permet de découvrir Sainte-Lucie d’est en ouest. 
Au programme : visite de la capitale, Castries, arrêt photo à 
Marigot Bay, achat de souvenirs à Anse La Raye, passage par 
Canaries et Anse la Verdure, pause déjeuner à la Soufrière... 
L’après-midi se prolonge avec la visite du Jardin Botanique et 
des Diamonds Falls puis le volcan de la Soufrière. Le retour 
se fait par la côte Atlantique, plus sauvage. Poursuite vers Cap 
Moule à Chique, point de rencontre entre mer des Caraïbes et 
océan Atlantique puis retour à l’hôtel par les villages de Micoud 
et Dennery.
Journée, repas inclus. 
À partir de 110 € par adulte et 56 € par enfant. 

Castries et ses alentours
La journée commence par la découverte à pied de la capitale 
Castries avec son marché très coloré aux fruits et légumes, 
son marché d’artisanat, la cathédrale centenaire, la bibliothèque, 
le square Dereck Walcott ou encore la galerie d’Art Artsibit 
Gallery. Arrêt photo devant la maison du Gouverneur pour 
contempler la très belle vue sur le nord de l’île.
Demi-journée, repas non inclus. 
À partir de 40 € par adulte et 23 € par enfant.

Atlantique Spécial
Roulez d’ouest en est le long de la côte et au travers de la forêt 
tropicale de Barre, jusqu’à découvrir de majestueuses falaises. 
Votre périple vous emmènera à Dennery puis en direction 
du village de Micoud, petit bourg de pêcheurs typique. Avant 
l’arrivée à Vieux Fort, où vous déjeunerez, votre route croisera 
Cap Moule à Chique, la pointe sud de l’île. Au cours de l’après-
midi, vous profi terez d’un arrêt à la cascade de la Tille pour 
vous baigner. Enfi n vous vous arrêterez au jardin de Maimiku 
où vous observerez de nombreuses espèces végétales typiques.
Journée, repas inclus.
À partir de 95 € par adulte et 45 € par enfant.
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Sugar Beach, A Viceroy Resort 5*prestige D
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SAINTE-LUCIE  |  SOUFRIÈRE  |  CÔTE SUD-OUEST

Associant le charme colonial du 18e siècle 
et de luxueux équipements, l’hôtel est 
implanté dans un lieu époustoufl ant. 
Il off re une exquise tranquillité dans un 
cadre privatif. Ses villas faites de bois 
blanc, sa décoration mêlant pureté et 
authenticité et son service en font l’une des 
adresses les plus réputées des Caraïbes !

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Sugar Mill Luxury Room base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter. (3) Valable pour un séjour de 7 nuits minimum, à compter du 3/01/17.

LCASJSBV

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la côte sud-ouest de l’île, à 
environ 4 km de la ville historique de Soufrière et à 1h20 
de l’aéroport de Castries.

Les chambres
L’hôtel se compose de 86 chambres, cottages et villas.

Les chambres sont réparties dans 2 bâtiments :
- 7 Sugar Mill Luxury Rooms
- 4 Superior Sugar Mill Luxury Rooms

Les villas et cottages sont disséminés dans le parc 
de l’hôtel :
- 5 Luxury Cottages
- 5 Superior Luxury Cottages
- 11 Luxury Villas
- 12 Superior Luxury Villas avec salon séparé et canapé-lit
- 31 Grand Luxury Villas avec salon séparé et canapé-lit
- 8 Luxury Beach Front Bungalows
- 2 Two Bedroom Beach Front Bungalows
- 12 Two Bedroom Grand Luxury Villas off rant 2 chambres 
et 2 salons avec canapé-lit

Toutes les chambres bénéfi cient d’une salle de bains 
spacieuse avec sèche-cheveux, climatisation, ventilateur, 
minibar, station iPod®, coff re-fort et télévision.

Le Sugar Beach, A Viceroy Resort dispose également 
de résidences de 2 à 4 chambres, idéales pour les familles 
ou les groupes d’amis (nous consulter).

À votre disposition
Piscine, longue plage de sable blanc. 2 restaurants, le 
Great Room et le Bayside Restaurant, 2 bars dont le Cane 
Bar off rant une restauration légère avec menu complet 
de sushis et sashimis. Room service, spa, salon de beauté, 
boutique et wifi  gratuit. 1 soirée à thème par semaine.

Activités comprises dans votre forfait
Planche à voile, plongée libre, kayak, dériveurs, bateau 
à pédales, tennis, tennis de table, randonnée, centre 
de fi tness, billard et jeux de société.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, ski nautique, excursions dans l’île 
(marchés tropicaux, balades dans la forêt primaire, 
découverte du volcan...). Leçons de tennis. Pêche au gros, 
équitation, location de voitures et de bateaux.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club gratuit pour les enfants de 4 à 16 ans. Possibilité 
de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le Rainforest Spa off re des soins dans de luxueuses 
cabanes en bois au cœur de la forêt tropicale, au pied 
du piton Petit. Il est ouvert tous les jours de 9h à 19h. 
Service de manucure et pédicure.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI pour les débutants et confi rmés.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Un crédit de 100 US$ offert
par séjour et par chambre
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| PRESTIGE

À partir de 3 048€(1)

7 nuits, en Sugar Mill Luxury Room,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 332 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Nuits off ertes :
jusqu’à 3 nuits off ertes,

à certaines dates
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Cap Maison 5*luxe NOUVEAU  C H
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SAINTE-LUCIE  |  CAP ESTATE  |  CÔTE NORD

Ce luxueux hôtel avec son architecture 
de style hacienda créole vous offre une 
vue magnifique sur la mer, Pigeon Island 
et les couchers de soleil. Vous serez séduit 
par le raffinement et l’élégance de ce lieu 
enchanteur au charme incomparable 
et par la grande qualité de son service.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Garden View base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter. (3) Valable uniquement à certaines dates.

LCASJCAP

Votre hôtel
Situé à 20 min de l’aéroport de Castries, sur le site d’une 
ancienne plantation de canne à sucre, au nord de l’île, 
près de Rodney Bay à Cap Estate, sur la belle plage 
de Smugglers Cove.

Les chambres
L’hôtel propose 49 chambres, Junior Suites et Villas Suites 
de 1, 2 ou 3 chambres spacieuses :
- 9 chambres Garden View avec coin salon, petit balcon 
ou terrasse, vue sur le jardin
- 12 Junior Suites avec coin salon, salle à manger, terrasse, 
vue partielle mer
- 3 One Bedroom Villas Suites avec salon et salle à manger 
séparés, cuisine équipée, vue partielle sur la mer
- 4 One Bedroom Oceanview Villas Suites avec Jacuzzi® : 
duplex avec salon, salle à manger, cuisine équipée au rez-
de-chaussée et à l’étage une chambre, un Jacuzzi®, vue 
plage
- 5 One Bedroom Oceanview Villas Suites avec Piscine : 
plain-pied avec salon et salle à manger séparés, cuisine 
équipée, piscine privée, vue mer
- 9 One Bedroom Oceanview Villas Suites avec Piscine 
et Terrasse sur le toit : duplex avec salon, salle à manger 
et cuisine équipée séparés. À l’étage, piscine privée et 
terrasse, vue mer
- 1 Two Bedroom Oceanview Villa Suite avec Piscine et 
Terrasse sur le toit : duplex avec salon, salle à manger 
et cuisine équipée, situés au rez-de-chaussée. À l’étage, 
2e chambre et salle de bains, piscine, vue mer

Elles sont équipées de climatisation, ventilateurs, minibar, 
télévision, coffre-fort, mini-chaîne hifi et lecteur DVD, 

station iPod®, service thé/café, accès internet. Service 
de majordome sur demande.

À votre disposition
2 restaurants : Cliff at Cap, qui domine la mer propose 
une cuisine internationale et des spécialités créoles et le 
restaurant de plage, Naked Fisherman’s, ouvert les midis et 
certains soirs de la semaine. 3 bars, thé servi l’après-midi 
sur le deck. 2 piscines, bains à remous, salle de remise en 
forme, salon de coiffure, boutique. Animations plusieurs 
fois par semaine.

Activités comprises dans votre forfait
Plongée libre, Hobie Cat®, kayak, sunfish.

Activités en option à régler sur place
Randonnées et courses à pied guidées, excursion à la 
journée ou croisière coucher de soleil à bord du yacht 
privé de l’hôtel. À proximité : tennis, plongée, kitesurf 
et golf 18 trous.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants de 3 à 11 ans (du 1/07 au 15/09). Catégories 
Villas Suites avec chambre séparée pour les parents. 
Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour votre bien-être
Le Spa Maison propose des soins avec des produits de 
la marque Sothys. Ils peuvent-être proposés dans votre 
chambre, sur le Rock Maison ou encore sous un belvédère 
dans le jardin. Possibilité de rendez-vous sur demande 
pour des séances de réflexologie et de shiatsu.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

un crédit de 200 US$
offert pour 2 personnes
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Chambre Garden View

| PRESTIGE

À partir de 2 380€(1)

7 nuits, en chambre Garden View,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 249 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt hiver :
jusqu’à 25% de réduction

pour tout séjour de 4 nuits minimum,
à certaines dates

• Réservez tôt été :
jusqu’à 35% de réduction

pour tout séjour de 3 nuits minimum,
à certaines dates

• Offre famille :
jusqu’à 2 enfants de moins de 12 ans 

gratuits en catégorie Villa Suite

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 25% de réduction
pour la 2e personne.

Cadeaux : bouteille de champagne 
en chambre à l’arrivée, croisière coucher de 

soleil pour la 2e personne, bouteille 
de champagne au Rock Maison et 1h 

de massage au spa pour la 2e personne.
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SAINTE-LUCIE  |  PIGEON ISLAND  |  CÔTE NORD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Carribean Deluxe Room base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel se situe sur la plage de Pigeon Island à 
15 km de Castries et à 20 min de l’aéroport. Il est réservé 
aux adultes de plus de 18 ans.

Les chambres
L’hôtel se compose de 302 chambres réparties en 
14 catégories diff érentes dont des chambres ou suites 
avec vue sur le jardin et/ou la mer.

Les chambres disposent toutes de climatisation, sèche-
cheveux, coff re-fort, télévision, service thé/café et minibar.

Des villas avec piscine et Jacuzzi® privés sont également 
proposées. Service de conciergerie ou de majordome à 
disposition dans certaines catégories dont un restaurant, 
le Gordon’s qui vous est exclusivement réservé. 
Nous consulter pour en savoir plus sur les catégories.

À votre disposition
12 restaurants, 6 bars dont 1 piano-bar et 1 bar de piscine. 
5 piscines, 4 bains à remous, 2 saunas et 2 hammams. 
Boutiques de souvenirs et wifi . Discothèque, soirées 
à thème et spectacles nocturnes.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis, planche à voile, plongée bouteille 
(pour les plongeurs confi rmés), ski nautique et centre 
de remise en forme.

Activités en option à régler sur place
Excursions, initiation à la plongée et soins au spa.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Red Lane Spa vous propose des bassins d’eau chaude 
et froide, hammams et saunas.

Pour les golfeurs
Golf 9 trous, par 33, au Sandals Regency La Toc (navette et 
green fees gratuits). Caddies, location de clubs, voiturettes 
et cours sont à régler sur place.

Pour les plongeurs
Centre de plongée PADI et NAUI pour les débutants et les 
confi rmés avec initiation en piscine et plongées nocturnes.

La formule tout inclus
La formule Luxe tout inclus comprend les petits déjeuners, 
déjeuners, snacks, cocktails et dîners. Sélection de boissons 
à volonté, alcoolisées ou non. Accès illimité à tous les 
sports terrestres et nautiques de l’hôtel y compris le golf 
et la plongée bouteille (pour les plongeurs confi rmés). 
Accès illimité par navette aux hôtels Sandals Regency 
La Toc et Sandals Halcyon Beach.
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| ANIMÉ

À partir de 3 402€(1)

7 nuits, en Carribean Deluxe Room,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 395 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Prix doux :
jusqu’à 40% de réduction

pour tout séjour de 3 nuits minimum,
à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant 
en chambre à l’arrivée, préparation 

romantique du lit le 1er soir et un petit 
déjeuner servi au lit le matin de votre choix.

Sandals Grande St. Lucian Spa & Beach Resort 5* E B A

LCASJSAN

Véritable éden tropical réservé aux adultes, 
cet hôtel, situé sur l’une des plus belles plages 
de Sainte-Lucie, off re un choix varié et original 
de chambres et suites dans une ambiance 
décontractée associant parfaitement luxe 
et modernité.

Caribbean Beachfront One Bderoom Butler Service
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SAINTE-LUCIE  |  CHOC BAY  |  CÔTE NORD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Carribean Deluxe Room base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’applications : nous consulter.

LCASJSHB

Votre hôtel
Cet hôtel, réservé aux adultes de plus de 18 ans, se situe sur 
la plage de Choc Bay, à 10 min de l’aéroport de Castries.

Les chambres
Dispersées dans des bâtiments de 1 ou 2 étages, l’hôtel 
dispose de 169 chambres élégantes réparties dans 
10 catégories différentes (nous consulter). Les chambres 
et suites offrent une vue sur le jardin ou sur la mer.

Les chambres disposent de climatisation, sèche-cheveux, 
fer et planche à repasser, coffre-fort, télévision, minibar, 
service thé/café, patio ou balcon. Service conciergerie 
ou majordome à disposition dans certaines catégories.

À votre disposition
6 restaurants, 7 bars dont 1 piano-bar et 2 bars de piscine, 
2 piscines d’eau douce et 1 piscine réservée à l’activité 
plongée, 3 bains à remous, sauna et hammam. Boutiques, 
infirmerie, wifi.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis, golf, planche à voile, kayak, voile, 
plongée libre, plongée bouteille, ski nautique, volley-ball, 
centre de remise en forme, jeux de société et billard, 
discothèque, soirées à thème et spectacles nocturnes.

Activités en option à régler sur place
Initiation plongée en piscine avec supplément et soins 
au spa.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Red Lane Spa proposant des soins et massages 
de qualité.

Pour les golfeurs
Golf 9 trous, par 33, situé à proximité à l’hôtel Sandals 
Regency La Toc (navette et green fees gratuits). Caddies, 
location de clubs, voiturettes et cours sont à régler 
sur place.

La formule tout inclus
La formule luxe tout inclus comprend les petits déjeuners, 
déjeuners, snacks, cocktails et dîners. Sélection de boissons 
à volonté, alcoolisées ou non, pendant et en dehors des 
repas. L’accès gratuit et illimité à tous les sports terrestres 
et nautiques de l’hôtel, y compris le golf et la plongée 
bouteille (pour les plongeurs confirmés). Accès gratuit 
et illimité par navette aux hôtels Sandals Regency La Toc 
et Sandals Grande St. Lucian.
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| CLASSIQUE

À partir de 2 641€(1)

7 nuits, en Carribean Deluxe Room,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 288 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réduction :
jusqu’à 40% de réduction

pour tout séjour de 3 nuits minimum,
à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant 
en chambre à l’arrivée, préparation 

romantique du lit le 1er soir et un petit 
déjeuner servi au lit le matin de votre choix.

Sandals Halcyon Beach St. Lucia 4*sup. B A

Exclusivement réservé aux adultes, le Sandals 
Halcyon Beach St. Lucia est le plus intime 
des hôtels de la chaîne Sandals. Découvrez 
un véritable havre de paix isolé au cœur 
d’une superbe végétation tropicale. 
Cet hôtel est idéal pour les couples souhaitant 
profiter d’un séjour raffiné et relaxant au sein 
d’un hôtel en formule tout inclus de qualité.
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SAINTE-LUCIE  |  CHOC BAY  |  CÔTE NORD-OUEST

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Air Caraïbes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Garden View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’applications : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé sur la plage de Choc Bay, à 15 min de 
la capitale Castries et à 10 min de l’aéroport de Castries.

Les chambres
L’hôtel dispose de 345 chambres récemment rénovées, 
au cœur du jardin tropical ou face à la mer, réparties en :
- Garden View avec vue sur les jardins tropicaux
- Ocean View avec vue sur la mer
- Beach Front avec vue sur la mer
- Premium Double avec deux lits doubles
- Deluxe Ocean View avec vue sur la mer
- One Bedroom Suite Garden View avec vue sur les jardins
- One Bedroom Suite Ocean View avec vue sur la mer

Toutes les chambres disposent de balcon ou terrasse 
avec climatisation, service thé/café, coffre-fort, fer 
et table à repasser, sèche-cheveux, télévision. Lit enfants 
sur demande.

À votre disposition
4 piscines dont 1 réservée aux adultes et 1 pour les familles 
avec enfants, prêt de serviettes de plage (avec caution). 
6 restaurants dont des restaurants sous forme de buff et 
et à la carte (Le Jardin, avec supplément), 4 bars dont 
1 piano-bar. Groupe musical et piano-bar tous les soirs, 
spectacle de variété 3 fois par semaine. Internet gratuit 
à la réception (avec supplément dans les chambres).

Activités comprises dans votre forfait
Ski nautique, stand up paddle, voile, kayak, plongée libre, 
banana boat, aquabiking, 4 courts de tennis, centre de 
fi tness. Cours de ski nautique et Hobie Cat® sur demande.

Activités en option à régler sur place
Centre de remise en forme, excursions.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants gratuit ouvert tous les jours (à partir 
de 4 ans). Possibilité de baby-sitting avec supplément.

Pour les golfeurs
Golf 18 trous au Cap Estate Golf Course, à 10 min en 
voiture de l’hôtel.

La formule tout inclus
Elle comprend tous les repas (réservation recommandée 
sur place, supplément à régler pour dîner au restaurant 
Le Jardin), les boissons incluant alcools, bières, vins 
au verre et sodas. Les activités sportives et aquatiques 
sont comprises dans votre forfait.
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One Bedroom Suite Ocean View

| ANIMÉ

À partir de 1 969€(1)

7 nuits, en chambre Garden View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 192 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 32% de réduction

• Off re famille :
jusqu’à 2 enfants gratuits

partageant la chambre des parents

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant, 
surclassement selon disponibilité, 10% de 

réduction sur le spa et les packages photos.

Saint James’s Club Morgan Bay 4* F B

LCASJALM

Niché dans une crique privée, l’hôtel Saint 
James’s Club Morgan Bay combine à la fois 
élégance et modernité dans un cadre paisible 
et exotique. Sa formule tout inclus très 
complète propose une profusion d’activités 
et une animation à nulle autre pareille, 
pour satisfaire tout à la fois les familles et 
les couples dans une ambiance décontractée.
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SAINTE-LUCIE  |  CÔTE OUEST

(1)(2)(3)(4) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/12 au 15/12/16, hors offres spéciales, comprenant les vols sur Air Caraibes au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (125 €), surcharge carburant et transporteur (200 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en chambre Superior Hillside base double avec petits déjeuners. (2) 7 nuits en Ocean View Room base double avec petits déjeuners. (3) 7 nuits en chambre Ocean View base double

avec petits déjeuners. (4) 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Anse Chastanet Resort 4* 
Assurément situé sur la plus belle plage de Sainte-Lucie et à proximité des deux 
pitons, voici l’un des hôtels les plus séduisants des Caraïbes. Surplombant une 
très belle baie isolée, largement ouvert sur l’extérieur, dévoilant un panorama 
unique et grandiose, cet hôtel offre 49 chambres, 3 restaurants, 2 bars, 1 spa 
et un centre de plongée PADI 5 étoiles pour débutants et confirmés.

Windjammer Landing 4* 
Mélange d’élégance et d’intimité, le Windjammer Landing propose des 
chambres et villas de très bon confort, spacieuses et bien équipées dans un 
cadre à couper le souffle et réparties dans un parc tropical de 25 hectares. 
Un séjour dans cet hôtel vous permettra de profiter de nombreuses activités 
aquatiques et d’une gamme complète de soins proposés au spa. À votre 
disposition : 5 restaurants, 2 bars, 6 piscines, base nautique et club enfants.

St Lucian by Rex Resorts 3* NOUVEAU

Cet hôtel dispose d’une belle situation sur la plage de Reduit Beach, à quelques 
minutes de marche de Rodney Bay, charmant village avec ses restaurants 
et ses boutiques. Au programme : farniente sur les transats de plage, profiter 
de la piscine, pratiquer des sports nautiques ou encore se faire masser 
au spa. Cet hôtel dispose de 150 chambres ainsi que de restaurants, bar, 
centre de remise en forme et club enfants.

Ti Kaye Resort & Spa 4* 
Dans un environnement sauvage, cet hôtel est idéal pour les personnes à la 
recherche de calme et de dépaysement ou de vacances proches de la nature. 
À flanc de colline, dominant la mer des Caraïbes, le Ti Kaye Resort & Spa offre 
33 cottages avec vue mer, 2 restaurants, 2 bars, la plus grande cave à vins de 
Sainte-Lucie et un spa perché sur la falaise. Cet hôtel est réservé aux adultes 
et s’avère donc parfait pour un voyage de noces ou un séjour en amoureux !

À partir de 2 611€(1)
 pour 7 nuits, en chambre Superior Hillside, base double,

avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 666€(3)
 pour 7 nuits, en chambre Ocean View Room, base double,

avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.
À partir de 1 610€(4)

 pour 7 nuits, en chambre Standard, base double,
en formule tout inclus, vol inclus au départ de Paris.

À partir de 1 931€(2)
 pour 7 nuits, en chambre Ocean View, base double,
avec petits déjeuners, vol inclus au départ de Paris.

LCASJANS

LCASJLAN LCASJSLR

LCASJTIK
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Playa Blanca, Playa Arenilla, Playa 

del Carmen… Des plages aux noms 

exotiques, chaleureux, qui laissent 

imaginer de grandes étendues de sable 

blanc baignées de soleil,  des cocktails 

rafraîchissants au bord de l’eau et 

des vacances comme on les aime... 

En Amérique centrale, le temps n’a 

pas la même importance et l’on entre 

aisément dans un rythme tranquille, 

détendu, paisible, le long d’un littoral 

parmi les plus beaux du monde, qui 

fait alterner le bleu profond de l’océan 

Pacifique et le turquoise scintillant 

de la mer des Caraïbes. Au Mexique, 

au Costa Rica, au Panama, laissez-vous 

séduire par la beauté de la nature, 

la douceur du sable et la convivialité 

qui règne.   
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Le Mexique

Authentique, joyeux, enchanteur, le 
Mexique est un savoureux mélange 
de culture Maya, de perles coloniales, 
de villages traditionnels et de nature 
sauvage… Ses vestiges fascinent, 
sa cuisine surprend, ses mélodies 
exaltent, ses paysages émerveillent… 

Nombreuses sont les plages-
paradis illuminant ce pays convivial. 
À commencer par Playa del Carmen, 
nichée sur la côte Caraïbe du 
Yucatan, un bijou de plage avec son 
sable incroyablement blanc semé 
de cocotiers. 

Du côté nord du Yucatan, c’est Isla 
Holbox qui enchante les visiteurs avec 
ses superbes criques et son charme 
d’antan - cette petite île de pêcheurs 
ne se parcourt qu’à pied, à vélo ou 
en voiturette de golf ! 

Surfeurs, plongeurs, familles, 
voyageurs en quête d’intimité ou 
de fête : tout le monde trouve son 
compte sur le littoral mexicain.

©
 iS

to
ck

200



1. Sandos Caracol Eco Resort 5*  p.204

 Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda 5* NOUVEAU   p.207

 Viva Wyndham Azteca 4*sup.  p.211

 Hôtel RIU Yucatán 5*  p.212

 Grand Riviera Princess All Suites Resort & Spa 5*  p.213

 Allegro Playacar Resort 4* NOUVEAU  p.215

 Gran Porto Resort 4*sup. NOUVEAU  p.214

 Magic Blue Boutique Hotel 4*  p.216

2. Barceló Maya Grand Resort 5*  p.209

2. Grand Palladium Riviera Resort & Spa 5* p.215

3. Secrets Akumal Riviera Maya 5*sup. p.206

 Grand Bahia Principe Coba 5*  p.210

 Grand Bahia Principe Tulum 5*  p.210

4  . Dreams Tulum Resort & Spa 5*  p.208

5 . IBEROSTAR Cozumel 5* NOUVEAU  p.217

6. Villas HM Paraiso del Mar 4*  p.217

7. IBEROSTAR Playa Mita 5* NOUVEAU  p.218

8. Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 5* NOUVEAU  p.219

Golfe du Mexique

Mer des Caraïbes

Océan Pacifique

Mexique

Péninsule du Yucatan

0 300 600 km

0 100 200 km

YUCATAN

BASSE CALIFORNIE DU SUD
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Puerto Aventuras
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Tulum
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Mexique mode d’emploi

Informations générales
Géographie : pays d’Amérique du Nord, au sud des Etats-Unis

Langues : espagnol et une cinquantaine de langues indiennes

Saisons : 
Saison chaude et humide de mai à octobre 

avec des températures maximales entre juin et septembre (24°C à 25°C)

Quand partir : de mi-décembre à janvier et de juillet à août

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Les incontournables

•  Découvrir Tulum, seul site archéologique situé au bord de mer ! Une perle de la culture 
maya nichée dans un cadre exceptionnel, au cœur même de l’une des plus belles plages 
du Mexique

•  Parcourir et admirer Chichén Itzá, ancienne ville maya couronnée par la célèbre pyramide 
Kukulkán ; un site incroyable fi gurant au rang des sept nouvelles merveilles du monde 

•  Explorer Palenque, l’une des plus grandes cités mayas du Mexique entourée d’une végétation 
luxuriante et classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO

•  Visiter Guadalajara, son centre historique, sa cathédrale, ses superbes demeures coloniales, 
et découvrir son artisanat d’exception

•  Sillonner la Riviera Maya et ses paysages à couper le souffl  e, entre plages au blanc étincelant 
et jungle luxuriante    
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Riche de sites archéologiques d’exception, le Mexique mérite 
d’être exploré bien au-delà de ses plages de rêve. Voici une 
sélection d’excursions passionnantes qui vous mèneront sur 
les traces des Mayas sur des sites exceptionnels tels que Coba, 
Chichén Itzá ou encore Tulum, seule cité Maya située en bord 
de mer.  Nager avec les dauphins, découvrir les cenotes - ces 
puits naturels préservés où l’on peut se baigner -, ou participer 
à des activités inédites au cœur de la jungle, font aussi partie 
des expériences immanquables à vivre au Mexique.

Chichén Itzá
Partez à la découverte de l’une des 7 nouvelles merveilles du 
monde : Chichén Itzá, superbe site maya niché dans la péninsule 
du Yucatán. Lors de cette excursion, vous visiterez aussi la jolie 
ville coloniale de Valladolid et vous baignerez dans un très 
beau cenote.
 Journée, repas inclus. Mardi et vendredi.
À partir de 113 € par adulte et 86 € par enfant.

Tulum Jungle Maya
Visitez le magnifi que site archéologique de Tulum, bordé d’une 
longue plage de sable blanc aux eaux turquoise, puis partez 
pour une grande aventure à travers la jungle, durant laquelle 
vous participerez à de activités variées en plein cœur de la 
nature sauvage.
 Journée, repas inclus. 
À partir de 122 € par adulte et 95 € par enfant.

Le village maya de Cobá
Cobá est un petit village maya, situé non loin de Tulum. 
Découvrez le véritable trésor architectural qu’il abrite en pleine 
jungle et rencontrez sa communauté maya. Vous passerez aussi 
par un magnifi que cenote lors de cette excursion d’une journée.  
 Journée, repas inclus. Lundi, mercredi et vendredi. 
À partir de 113 € par adulte et 86 € par enfant.

Mayan Adventure
Une journée pour explorer les cenotes, grottes ouvertes qui 
constituent l’un des éléments de décor typiques du Yucatán. 
Avec votre masque et votre tuba, vous nagerez dans l’eau douce 
et claire de ces incroyables piscines naturelles.
Journée, repas inclus. Tous les jours.
À partir de 79 € par adulte et 60 € par enfant.

Nager avec les dauphins
Saisissez l’occasion unique de plonger avec les dauphins et 
jouez avec eux pendant 45 minutes. Une expérience magique 
qui vous laissera un souvenir inoubliable.
Tous les jours. 
À partir de 148 € par personne.

Le parc d’Xcaret 
Sillonnez les décors grandioses du parc naturel d’activités 
d’Xcaret et assistez à un superbe spectacle sur l’histoire 
du Mexique. Vous pouvez profi ter de la formule Plus qui inclut 
le transport, le buff et, le prêt de matériel de plongée libre, 
et le casier pour vos aff aires.
Journée, repas non inclus. Tous les jours.
À partir de 140 € par adulte et 70 € par enfant.
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

Plongez dans un cadre enchanteur 
où la végétation est reine, parcourez les 
sentiers pédestres et pistes cyclables, 

rafraîchissez-vous au cours d’une 
baignade dans un cénote, initiez-vous 

à la culture maya... Niché au sein d’une 
végétation luxuriante et encerclé par la 

jungle exotique surnommée 
“la mangrove”, le Sandos Caracol Eco 
Resort saura séduire tous les membres 
de la famille avec ses activités ludiques 

et sportives.

Sandos Caracol Eco Resort 5* 
| ANIMÉ
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(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

MEXSJSCL

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 15 min du centre animé de Playa 
del Carmen avec un accès direct à la plage et à 45 min 
de l’aéroport.

Les chambres
Le complexe écologique est composé de 956 chambres 
et suites réparties dans 78 petits bâtiments de 3 étages :
- chambres Standard de 39 m²
- chambres Deluxe de 41 m² bénéficiant en plus d’un bain 
à remous et d’un canapé-lit
- Junior Suites de 62 m² bénéficiant en plus d’un salon 
avec canapé-lit et d’un bain à remous sur la terrasse

Toutes les chambres et suites sont équipées d’un lit king-
size ou de 2 lits queen-size, climatisation, ventilateurs, salle 
de bains avec douche, sèche-cheveux, télévision, minibar 
(eau, sodas et bière), coffre-fort, balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin, la piscine ou la jungle.

La partie Select Club réservée aux adultes offre 
des services supplémentaires dont des chambres Superior 
et Deluxe au confort amélioré, l’accès à une section de 
plage dédiée avec lits balinais, une piscine pour adultes 
ainsi que, matin et après-midi, un restaurant réservé aux 
adultes.

À votre disposition
3 piscines, 1 parc aquatique disposant de 29 toboggans 
dont 7 pour adultes. 9 bars et snacks, 8 restaurants 
dont 6 à la carte. Soirées et spectacles au théâtre 
et discothèque-bar.

Activités comprises dans votre forfait
2 courts de tennis, tennis de table, aérobic, football, volley-
ball, jeux de piscine. Voile, kayak et matériel de plongée 
libre. Initiation à la plongée bouteille en piscine (1 fois par 

personne et par séjour). Programme d’activités écologiques 
et culturelles : sentiers pédestres, piste cyclable, baignade 
dans un cénote. Plusieurs activités interactives pour 
découvrir la culture maya : jeu de balle, initiation aux 
méthodes de survie dans la jungle, dégustation de la 
cuisine régionale, méditation près d’un cénote et grand 
spectacle de cérémonie de feu.

Activités en option à régler sur place
Centre de plongée, pêche en haute mer et golf.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, ouvert de 10h à 
22h. Baby-club pour les 2 à 3 ans de 10h à 13h et 15h à 18h 
(surveillance des parents exigée). Animations organisées 
pour les adolescents de 13 à 17 ans. Aire de jeux, ateliers 
créatifs et activités écologiques. De nombreux animaux 
présents dans l’hôtel : ânes, paons, iguanes, perroquets…

Pour votre bien-être
Ce complexe vous propose un spa en totale harmonie 
avec l’environnement disposant de 16 cabines de soins, 
bains et douches d’hydrothérapie, massages écologiques, 
2 bains à remous avec eau chaude et froide, lit de bulles, 
piscines avec différentes températures, salon de beauté. 
Salle de fitness, sauna et hammam.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas aux 3 restaurants buffets 
(international, italien et mexicain) et 6 restaurants à la 
carte (italien, asiatique, brésilien, végétarien, steak-house 
et méditerranéen), une sélection de boissons locales 
et internationales incluses dans les 10 bars.
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À partir de 1 429€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 86 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 18% de réduction

• Nuit offerte :
1 nuit offerte

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 10% de réduction 
pour la 2e personne.

Cadeaux pendant le séjour.
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MEXIQUE  |  AKUMAL

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 26/08 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite Tropical View Promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les

conditions spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 1h de l’aéroport de Cancún et à 20 min 
de Playa del Carmen, sur la péninsule du Yucatán.

Les suites
L’hôtel se compose de 434 suites dont 222 Junior 
Suites, 189 Preferred Club Junior Suites, 21 Romance 
Master Suites et 2 Presidential Suites. Elles ont des vues 
spectaculaires sur la végétation tropicale, l’océan ou ont 
un accès direct à la piscine.

Toutes les suites sont équipées de climatisation, 
ventilateurs, salle de bains avec bain à remous, douche 
séparée, sèche-cheveux, télévision, lecteur DVD, fer et 
table à repasser, machine Nespresso®, coffre-fort, minibar 
rempli quotidiennement, wifi gratuit et balcon ou terrasse.

En suites Preferred Club, les clients bénéficient d’une 
chambre plus spacieuse, d’une réception dédiée, d’un 
service de conciergerie personnalisé et d’un lounge privé.

À votre disposition
3 grandes piscines dont 1 à débordement avec une vue à 
couper le souffle, 2 bains à remous extérieurs. 1 restaurant 
avec buffet, 6 restaurants de spécialités à la carte, 7 bars, 
1 grill-snack, 1 café. 1 centre de fitness, leçons de danses. 
Théâtre de plein air avec musique en live et spectacles.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, beach-volley, football, water-polo, tir à 
l’arc, yoga, matériel de plongée libre, kayak, voile, planche 
à voile, tennis et baseball.

Activités en option à régler sur place
Golf, plongée bouteille et pêche en haute mer.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Secrets Spa by Pevonia® est un sanctuaire de la beauté 
avec une large gamme de soins corporels et massages 
dédiée au bien-être de votre corps. Sauna, hammam, 
bain à remous et piscine avec hydromassages.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® comprend les repas 
(sans réservation, ni restriction) au restaurant buffet 
et aux 6 restaurants de spécialités à la carte (mexicain, 
français, italien, asiatique, grill et poisson/fruits de mer). 
L’accès aux 7 bars avec une large sélection de cocktails, 
boissons premium alcoolisées et non-alcoolisées. Accès 
à un snack et un café ouvert toute la nuit. Minibar rempli 
quotidiennement, room service 24h/24 et service de 
conciergerie, activités proposées en journée et en soirée. 
Profitez en plus du Programme Dining Experience, sur 
réservation (transport non inclus) avec la possibilité de 
dîner et de découvrir les restaurants des autres hôtels 
de la chaîne (Secrets, Dreams, Now et Sunscape Resorts 
& Spas).
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Prefered Club Junior Suite Ocean View

| PREMIUM

À partir de 2 241€(1)

7 nuits,
en Junior Suite Tropical View Promo,

base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 201 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 18% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux valables à partir de la Junior Suite 
Swimout : bouteille de vin pétillant, assiette 

de fruits et fleurs dans votre chambre à 
l’arrivée, petit déjeuner au lit, un massage 

décompression et soin pour 2 au spa,
un dîner au bord de la plage.

Secrets Akumal Riviera Maya 5*sup. C B A

MEXSJAKU

Idéalement situé au cœur de la Riviera maya, 
le long de la sublime plage de sable blanc 
d’Akumal, le Secrets Akumal Riviera Maya 
sera le refuge idéal pour les voyageurs en 
quête d’un petit coin de paradis. Akumal 
abrite l’une des plus grandes populations 
de tortues de mer du Mexique, des rencontres 
magiques seront peut-être au rendez-vous 
lors de votre séjour !
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/08 au 22/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Paradisus Junior Suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

MEXSJESM

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 45 min de l’aéroport international 
de Cancún.

Les suites
L’hôtel dispose de 510 suites dont :
- 120 Family Concierge Luxury Junior Suites de 48 m² 
avec une terrasse privative de 14 m²
- 2 Presidential Suites de 143 m² avec 2 terrasses et 
hydromassage privés chacune
- 192 Paradisus Junior Suites de 48 m² avec une terrasse 
privée de 10 m²
- 98 One Bedroom Suites de 60 m² avec une terrasse de 
18 m² et hydromassage
- 98 One Bedroom Master Suites de 83 m² avec une 
terrasse de 23 m² et hydromassage

Toutes les suites sont équipées de lit double ou lits jumeaux, 
salle de bains moderne avec baignoire sensorielle et/ou 
douche à jet de pluie, télévision, minibar réapprovisionné 
chaque jour, climatisation, machine à café, coffre-fort, 
matériel à repasser et sèche-cheveux.

À votre disposition
2 piscines, 1 piscine chauffée pour les Family Concierge 
Luxury Junior Suites et 1 piscine d’activités. 14 restaurants 
(cuisine internationale), 16 bars (dont 1 bar "swim-up"). 
Spectacles, leçons de danses latines, cours d’activités : 
atelier cocktails, dégustation de vins, dégustation 
de Tequila et leçons de cuisine (sushis, guacamole...).

Activités comprises dans votre forfait
Volley-ball, aquagym, water-polo, football, courts de tennis.

Activités en option à régler sur place
Matériel de plongée libre, jet ski, kayak, parcours de golf 
à proximité, excursions (ruines mayas ou Chichén Itzá).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants pour les 5 à 12 ans. Garderie pour les 
enfants de 12 mois à 4 ans. Possibilité de baby-sitting 
avec supplément.

Service Family Concierge pour une expérience unique : 
équipements enfants en chambre (peignoirs, chaussons, 
boissons), assistance d’un concierge joignable par talkie-
walkie, check-in dédié et zone réservée sur la plage.

Pour votre bien-être
YHI Spa et club de fitness de 790 m² pour savourer un 
moment de détente ou profiter d’une belle infrastructure 
sportive.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux restaurants principaux 
et à la carte, les dîners spéciaux (sur réservation), 
les boissons nationales et internationales, le minibar rempli 
quotidiennement.
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Family Concierge Luxury Junior Suite

| ANIMÉ

À partir de 2 619€(1)

7 nuits, en Paradisus Junior Suite,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 256 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 44% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant 
et corbeille de fruits en chambre une fois 

pendant le séjour, préparation romantique 
de la chambre, 10% de réduction 

sur les soins au spa.

F B C
Paradisus Playa Del Carmen La Esmeralda 5* NOUVEAU

Profitez d’un séjour haut de gamme en 
famille au Paradisus Playa Del Carmen 
La Esmeralda entouré des eaux chaudes 
et cristallines des Caraïbes. Situé dans une 
petite baie féerique aux plages magnifiques 
et au cœur d’une mangrove soigneusement 
préservée. Idéal pour les petits groupes 
et les familles à la recherche de services 
et d’attentions.
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MEXIQUE  |  TULUM

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe Garden View promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et

les conditions spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel se situe sur la plage de Tulum, à proximité 
du célèbre site archéologique, et à quelques minutes 
de Playa del Carmen.

Les chambres
L’hôtel se compose de 432 chambres et suites dont 
115 chambres Deluxe, 55 Junior Suites, 180 Premium 
Junior Suites, 82 chambres et suites Preferred Club.

Les chambres et suites ont toutes des vues sur les jardins 
fleuris ou sur la mer. Une section de l’hôtel est réservée 
aux adultes pour un séjour plus calme.

Toutes les chambres et suites sont équipées d’un lit king-
size ou de 2 lits doubles, climatisation, salle de bains, 
télévision, minibar, coffre-fort et terrasse ou un balcon 
privé. Les Junior Suites, plus spacieuses, ont en plus un 
coin salon, salle de bains en marbre avec un bain à remous 
et terrasse avec hamac. Les Premium Junior Suites, encore 
plus vastes, ont une localisation privilégiée dans l’hôtel.

Les chambres Preferred Club offrent des avantages et 
services supplémentaires dont un service de conciergerie, 
une section de plage réservée et un lounge privé.

À votre disposition
2 piscines dont une avec un bar aquatique. 1 restaurant 
buffet principal, 6 restaurants à la carte, 1 snack ouvert 
toute la journée, 7 bars, 1 café et un centre de fitness.

Activités comprises dans votre forfait
Courts de tennis, beach-volley, aquagym, tennis de table, 
aérobic, volley-ball, leçons de danse, salle de sports, 

catamaran, kayak, une leçon d’initiation à la plongée 
bouteille en piscine.

Activités en option à régler sur place
Centre de plongée et golf 18 trous à proximité, avec 1 green 
fee par jour et par personne offert. Animations en journée 
et spectacles le soir. Pêche en haute mer.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club pour les enfants de 3 à 12 ans, aire de jeux. 
Activités pour les adolescents.

Pour votre bien-être
Le Dreams Spa by Pevonia vous propose de nombreux 
soins et massages (réflexologie, aromathérapie, douches 
stimulantes, hydrothérapie et autres soins) avec un salon 
de beauté.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® comprend les repas servis 
sous forme de buffet au restaurant principal ou dans l’un 
des 6 restaurants à la carte, sans réservation ni restriction 
(mexicain, fruits de mer, français, italien, asiatique et 
sushi-bar), accès illimité au snack et café ouvert toute 
la journée, accès aux 7 bars. Une sélection de boissons 
(alcools internationaux/locaux, sodas, jus de fruits, eau). 
Minibar rempli quotidiennement, room service 24h/24 
et service de conciergerie.
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Deluxe Garden View

| PREMIUM

À partir de 1 709€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe Garden View 
promo,

base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 125 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 27% de réduction

• Offre Famille :
hébergement gratuit pour

un enfant de moins de 13 ans

• Offre Solo :
supplément chambre individuelle offert,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux valables à partir de la Junior Suite 
Oceanfront : bouteille de vin pétillant, 
assiette de fruits et fleurs dans votre 

chambre à l’arrivée, petit déjeuner au lit, un 
massage décompression et un soin pour 

2 au spa, un dîner au bord de la plage.

Dreams Tulum Resort & Spa 5* F C B

MEXSJDTU

Situé à quelques minutes du site 
archéologique de Tulum, posé sur une 
superbe plage naturelle et sauvage face à 
l’étendue turquoise de la mer des Caraïbes, 
le Dreams Tulum Resort & Spa vous accueille 
dans une ambiance exclusive avec sa formule 
tout inclus Unlimited-Luxury®. Ses chambres 
confortables, sa plage sauvage préservée 
et ses jardins luxuriants vous raviront.
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MEXIQUE  |  PUERTO AVENTURAS

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/08 au 22/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tous inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

MEXSJBMR

Votre hôtel
Cet hôtel est situé au bord d’une longue plage de sable 
fin, à 25 km de Playa del Carmen et à 35 km du village 
de Tulum. Ce complexe regroupe 4 hôtels : Barceló Maya 
Beach, Maya Caribe, Maya Colonial et Maya Tropical.

Les chambres
L’hôtel se compose de 2 004 chambres dont :
- chambres Supérieures de 39 m² (réservées dans l’un 
des 4 hôtels du complexe)
- chambres Familiales de 117 m²
- suites Junior de 49 m² avec vue sur mer
- suites Club Premium de 55 m² avec vue sur mer
- suites Junior Club Premium de 49 m² avec un accès privé 
à la piscine depuis la chambre
- suites Club Premium de 55 m² avec un accès privé à la 
piscine depuis la chambre

Toutes les chambres et suites Junior sont équipées d’un 
grand lit ou 2 lits doubles, climatisation, ventilateurs, 
salle de bains avec baignoire ou douche, sèche-cheveux, 
fer et table à repasser, télévision écran plat, minibar 
avec réapprovisionnement quotidien, service thé/café, 
coffre-fort, wifi (avec supplément) et balcon ou terrasse. 
Toutes les suites Club Premium incluent des services Club 
Premium.

À votre disposition
6 grandes piscines extérieures avec bains à remous. 
Programme d’animations et d’activités quotidiennes. 
Spectacles en soirée et discothèque pour les plus 
de 18 ans.

Activités comprises dans votre forfait
Courts de tennis (éclairage avec supplément), football, 
basket-ball, beach-volley, pétanque, mini-golf et practice, 
billard, aérobic, aquagym, water-polo, salle de fitness, 
planche à voile, kayak, catamaran, matériel de plongée 
libre (1h/jour), 1 initiation à la plongée bouteille en piscine.

Activités en option à régler sur place
Salle de jeux, bowling, delphinarium, parc aquatique Pirat 
Island avec sa piscine à vagues pour surfer.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Bassins enfants dans les différentes piscines du complexe. 
Une piscine avec jeux aquatiques et toboggans. Mini-club 
international pour les 4 à 12 ans, club adolescents pour les 
12 à 17 ans. Côté restauration, des buffets sont adaptés 
aux plus petits.

Pour votre bien-être
Spa de 25 cabines avec douche d’hydrothérapie, massages 
et soins. Nouveau programme de soins pour enfants.

La formule tout inclus
Elle donne accès aux 4 restaurants buffets. Sur réservation, 
il est possibilité de dîner aux 8 restaurants à la carte 
(mexicain, 2 italiens, 2 japonais, poisson, espagnol et steak-
house). 4 snacks de plage. Plusieurs bars dont 1 ouvert 
24h/24. Sélection de boissons nationales alcoolisées 
ou non. Vin maison aux repas.
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Chambre Supérieure

| ANIMÉ

À partir de 1 653€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 117 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

Barceló Maya Grand Resort 5* F B

Dans un parc de 50 hectares à la végétation 
luxuriante, le Barceló Maya Grand Resort 
est un luxueux complexe hôtelier rénové 
en 2014 et situé sur l’une des plus belles 
plages de sable fin du littoral. Vivez un séjour 
haut de gamme dans ce resort très bien 
pensé : grands espaces, immenses piscines, 
parc aquatique aux multiples toboggans 
et un magnifique spa.
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MEXIQUE  |  TULUM

(1)(2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones. (1) 7 nuits en Junior Suite base double en formule tout inclus. (2) 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229.

Près du plus beau site maya de la région, entouré de la végétation luxuriante 
des Caraïbes, le Grand Bahia Principe Coba est un complexe offrant 
des prestations de qualité pour un séjour inoubliable en famille.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 28 km de 
l’ancienne cité maya de Tulum et 
à 50 km de Playa del Carmen.

Les chambres : l’hôtel se compose de 
différentes catégories de chambre :
- les Junior Suites offrent 1 lit king-
size ou 2 lits doubles, un coin séjour, 
télévision, minibar, balcon ou terrasse
- les chambres Famille proposent 
peignoirs et chaussons de bain pour 
toute la famille, kit enfants pour 
le bain
- les Family Master Suites ont 
2 chambres communicantes

À votre disposition : 9 restaurants, 
3 bars dont 1 pool-bar. 2 piscines 
et 1 bassin pour les enfants. Wifi 
gratuit dans le lobby (1h par jour). 
Discothèque.

Activités comprises dans votre forfait : 
terrain de basket-ball, volley-ball, prêt 

de matériel de plongée libre (1h par 
jour) et accès au centre de fitness.

Activités en option à régler sur 
place : club de plongée PADI et sports 
nautiques motorisés.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : mini-club enfants 
avec activités en journée pour les 
4 à 12 ans. Club adolescents pour les 
13 à 16 ans. Mini-discothèque.

Pour votre bien-être : le Bahia Spa 
offre différents massages et soins 
du corps.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas au restaurant 
principal et l’accès 3 soirs/semaine 
aux restaurants de spécialités (sur 
réservation). Boissons locales servies 
au bar principal pendant les repas.

Le Grand Bahia Principe Tulum se dresse en front de mer, à la lisière 
d’une longue plage de sable blanc. L’hôtel est idéal pour profiter pleinement 
des nombreuses activités et animations qui y sont proposées.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 20 min du site 
de Tulum et à 40 min de Playa del 
Carmen.

Les chambres : les 978 chambres 
sont réparties dans des bâtiments 
de 3 étages.

Elles disposent toutes de climatisation, 
télévision, minibar, service thé/café, 
coffre-fort (avec supplément) et 
balcon ou terrasse. Les Junior Suites 
Supérieures offrent en plus un coin 
salon et une baignoire hydromassante.

À votre disposition : 5 restaurants, 
7 bars. 3 piscines. Discothèque et 
wifi gratuit (1h par jour) dans le lobby.

Activités comprises dans votre 
forfait : salle de sport, cours de danse 
et d’aérobic, 1h d’activité au choix par 
jour (paddleboard, tennis, plongée 
libre, vélo, kayak) et basket-ball.

Activités en option à régler sur place : 
sports nautiques au centre plongée 
PADI, leçons de voile, excursions 
plongée ou pêche. Sports motorisés.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : mini-club pour 
les enfants de 4 à 11 ans et parc 
aquatique.

Pour votre bien-être : le Bahia Spa 
vous propose différents soins et 
massages ainsi qu’un sauna.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas au restaurant 
buffet, l’accès aux 3 restaurants à la 
carte sur réservation, 1 restaurant 
de plage (24h/24, boissons non 
alcoolisées à partir de 23h). Boissons 
alcoolisées nationales.

| ANIMÉ

| ANIMÉ

À partir de 1 373€(1)

7 nuits en Junior Suite, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 77 € / personne

À partir de 1 436€(2)

7 nuits, en chambre Supérieure, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 86 € / personne

Grand Bahia Principe Coba 5* F B

Grand Bahia Principe Tulum 5* F B

MEXSJBPC

MEXSJBTP
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/08 au 22/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Supérieure base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

MEXSJVAZ

Votre hôtel
Ce complexe touristique de 30 000 m² est situé dans 
la zone hôtelière de Playacar, à seulement 2 km du village 
de Playa del Carmen et à 60 km de l’aéroport international 
de Cancún.

Les chambres
L’hôtel se compose de 335 chambres, au style traditionnel 
et au design élégant s’inspirant de la culture maya.

Toutes les chambres disposent d’un lit king-size ou 
2 lits doubles queen-size, d’une climatisation, d’une 
télévision, d’un téléphone, d’une salle de bains avec 
douche, sèche-cheveux, fer et table à repasser, coffre-fort 
(avec supplément), minibar, balcon ou terrasse.

À votre disposition
Une piscine d’eau douce face à la mer. 1 restaurant 
principal sous forme de buffet, 3 restaurants à la carte dont 
1 restaurant de cuisine mexicaine, 1 snack-bar de plage et 
1 bar proposant des cocktails, théâtre couvert, distributeur 
de billets, blanchisserie, salon de beauté, spa, centre 
de plongée, boutique, marché artisanal hebdomadaire.

Activités comprises dans votre forfait
Court de tennis (éclairé), beach-volley, location de vélos, 
tennis de table, pétanque. Sports nautiques non motorisés, 
kayak, voile, planche à voile, paddleboard, leçons en groupe 
d’initiation à la plongée dans la piscine. Aérobic, aquagym, 
stretching, leçons de danses caribéennes, de cocktails et de 
cuisine mexicaine. L’hôtel offre un programme d’activités 
et des animations incluant spectacles et divertissements.

Activités en option à régler sur place
Atelier de peinture sur céramique, équitation, golf 18 trous 
à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club international avec piscine pour les enfants 
de 4 à 12 ans, ouvert de 7h à 22h. Mini-discothèque.

Pour votre bien-être
Le Rénova Spa propose manucure, pédicure et un 
service de massages et soins du corps. L’accès au sauna 
et au Jacuzzi® est gratuit.

Pour les plongeurs
Le centre de plongée PADI Aqua Excursions propose 
des sorties et des cours de plongée avec certification.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas au restaurant principal et sur 
réservation dans les restaurants à la carte (Il Palco pour la 
cuisine italienne, le Bamboo pour la cuisine orientale et le 
Xul Ha pour la cuisine mexicaine-maya), 1 bar avec service 
de snacks et boissons. Accès aux services, restaurants 
et équipements du Viva Wyndham Maya situé à 500 m.
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Superior Ocean Front Room

| ANIMÉ

À partir de 1 275€(1)

7 nuits, en chambre Supérieure,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 64 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Offre Famille :
hébergement gratuit pour

un enfant de moins de 7 ans

VOYAGE DE NOCES(2)

Jusqu’à 10% de réduction sur le séjour.
Cadeaux : bouteille de champagne, 

corbeille de fruits, t-shirts
ou 2 bouteilles de rhum.

Viva Wyndham Azteca 4*sup. F B D

Dans un ancien village de pêcheurs, 
se trouve ce bel hôtel à l’ambiance familiale 
et conviviale, posé entre de merveilleuses 
plages de la mer des Caraïbes et des vestiges 
mayas perdus au milieu de la jungle. L’hôtel 
est situé en bord de mer dans un écrin 
de végétation tropicale.
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/8 au 22/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Situé à 3 km de Playa del Carmen, dans la zone résidentielle 
de Playacar et à 55 km de l’aéroport, l’Hôtel RIU Yucatán 
fait partie du complexe RIU qui regroupe 5 hôtels de la 
chaîne et qui est situé au cœur d’un parc de 4 ha.

Les chambres
Les 507 chambres et suites se répartissant dans le 
bâtiment principal et les villas sont construites dans 
le style d’une hacienda mexicaine de 3 étages. 
Les chambres Standard disposent d’une salle de bains 
avec douche. Les suites offrent quant à elles une baignoire.

Toutes les chambres sont équipées de climatisation, 
ventilateurs, salle de bains, sèche-cheveux, fer et table 
à repasser, télévision, minibar, distributeur de liqueurs, 
coffre-fort et balcon ou terrasse.

À votre disposition
5 restaurants dont 1 proposant des plats mexicains, 
5 bars dont 1 bar aquatique dans la piscine. 3 piscines 
d’eau douce et 1 bassin pour les enfants. Un spa dans 
le complexe avec salon de coiffure, soins de beauté, salle 
de gym et sauna. Wifi gratuit dans les parties communes 
de l’hôtel.

Activités comprises dans votre forfait
Sports nautiques non motorisés (planche à voile, kayak, 
matériel de plongée libre, catamaran), tennis de table, 
1 initiation à la plongée en piscine par séjour, accès au 
sauna et au centre de fitness, programme d’animations 
quotidien, discothèque.

Activités en option à régler sur place
À proximité, un golf 18 trous et sports nautiques motorisés 
(non opérés par l’hôtel).

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Animations toute l’année pour les enfants de 4 à 7 ans 
et de 8 à 12 ans, aire de jeux et mini-discothèque le soir.

Pour votre bien-être
Le Renova Spa, situé dans le complexe RIU, propose divers 
soins et massages et dispose d’un salon de beauté et 
d’un salon de coiffure. Le sauna est accessible aux clients 
de l’hôtel.

La formule tout inclus
La formule comprend les repas sous forme de buffet au 
restaurant principal, La Hacienda, avec buffet à thème 
plusieurs fois par semaine. Possibilité de dîner à la 
carte, sur réservation, dans les 4 restaurants à la carte. 
Plusieurs bars avec une sélection de boissons nationales 
et internationales. Réapprovisionnement du minibar 
et du distributeur de liqueurs dans les chambres.
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Suite

| ANIMÉ

À partir de 1 542€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 86 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Offre Famille :
hébergement gratuit jusqu’à 2 enfants

de moins de 13 ans

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de rhum et corbeille 
de fruits en chambre à l’arrivée.

Hôtel RIU Yucatán 5* F B

MEXSJRYC

Dans un cadre verdoyant, sur la 
Riviera Maya, l’Hôtel RIU Yucatán 
est posé directement en bordure de 
plage, à peu de distance de l’animation 
de Playa del Carmen. Venez découvrir cet 
hôtel, où confort et détente sont à l’honneur.
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Grand Riviera Princess All Suites Resort & Spa 5* 
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

Cet hôtel, exclusivement composé de 
suites, saura séduire tous les membres 
de la famille. Aéré et convivial, cet hôtel 
les pieds dans l’eau est situé sur une 
magnifique plage de sable blanc de la 
Riviera maya et au cœur d’un jardin 
tropical traversé par de grandes piscines.

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 9/11 au 15/12/16, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2)(3) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’application : nous consulter.

MEXSJRIV

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 10 km du centre de Playa del Carmen.

Les suites
L’hôtel se compose de 674 chambres et suites dont :
- 156 Junior Suites
- 396 Deluxe Junior Suites dont 42 "swim-out" avec accès 
direct à la piscine
- 96 Platinum Suites
- 24 Laguna Suites
- 2 Master Suites

Toutes les chambres sont équipées de balcon ou terrasse. 
Les Junior Suites disposent toutes d’un lit king-size ou 
2 lits doubles, canapé, climatisation, ventilateurs, salle de 
bains avec douche, sèche-cheveux, télévision, service thé/
café, coffre-fort, minibar (eau, boissons non alcoolisées, 
bières, rempli quotidiennement). Les chambres Junior 
Suites Deluxe sont dotées d’un bain à remous dans la 
salle de bains.

À votre disposition
12 piscines dont 4 pour les enfants. 2 restaurants sous 
forme de buffet et 5 restaurants à la carte (italien, grill, 
mexicain, asiatique et suisse), 9 bars. Activités quotidiennes 
et divertissements en soirée.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de jeux, 6 courts de tennis (éclairage ultra moderne), 
sports nautiques non motorisés, 1 cours d’initiation 
à la plongée en piscine inclus.

Activités en option à régler sur place
Golf, spa.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Mini-club international pour les enfants de 4 à 12 ans 
avec aire de jeux, piscines. Mini-discothèque.

Pour votre bien-être
L’hôtel propose un spa avec une large sélection de 
massages et de soins.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas servis sous forme de buffet varié 
dans 2 restaurants. Sur réservation dans les 5 restaurants 
à la carte (italien, grill, mexicain, asiatique et suisse) 
et avec supplément pour les Junior Suites uniquement : 
restaurants de poisson et gourmet, l’accès aux 9 bars, 
au sport-bar avec snack ouvert 24h/24, une sélection de 
boissons (bière locale et cocktails, vin maison servi aux 
repas). Vous pourrez aussi profiter des services du second 
établissement du complexe, le Grand Sunset Princess.

Pour vous
EN EXCLUSIVITÉ(3)

Une journée offerte au club 
de plage du Chill Out
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| CLASSIQUE

À partir de 1 492€(1)

7 nuits, en Junior Suite,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 94 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

Platinum Suite
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 17/08 au 31/08/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 30 min de l’aéroport international 
de Cancún et à 5 min à pied de la fameuse 5e avenue 
de Playa del Carmen.

Les chambres
L’hôtel est composé de 287 chambres dont :
- 61 chambres Standard de 24 m²
- 70 Junior Suites de 39 m²
- 57 Junior Suites vue Océan de 39 m²
- 58 Junior Suites en Bord de plage de 48 m²
- 17 Junior Suites Famille de 48 m²
- 18 Gran Junior Suites de 52 m²
- 6 Gran Master Suites 1 chambre vue océan de 94 m²

Toutes les chambres sont climatisées et équipées d’une 
terrasse ou d’un balcon, d’un lit king-size ou 2 lits jumeaux, 
minibar approvisionné quotidiennement, télévision et wifi.

À votre disposition
1 piscine. 5 restaurants dont l’Albatros sous forme de 
buffet, le Maria’s avec une cuisine mexicaine, l’Il Pescatore 
proposant une cuisine italienne, le Parrillada Grill et le 
restaurant japonais Sushi Bar, 3 bars dont le Trade Winds, 
le Gaviotas, le Lobby Bar. Boutique de souvenirs. Cours 
de cuisine, billard.

Activités comprises dans votre forfait
Randonnées à vélo (location incluse). Aérobic aquatique, 
cours de zumba sur la plage, plongée libre, kayak, sports 
aquatiques non motorisés.

Activités en option à régler sur place
Golf, plongée bouteille. À proximité : excursions pour 
découvrir la région, ferry pour Cozumel.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club enfants Oki® Fun World avec salle de jeux, aire 
de jeux et équipe d’animations pour les 4 à 12 ans. 
Club adolescents T-Zone pour les 12 à 17 ans.

Pour votre bien-être
Spa et centre de bien-être avec massages en plein air face 
à la plage et disposant d’un bain à remous.

La formule tout inclus
Elle comprend l’accès aux restaurants à la carte et au buffet 
sans réservation et aux bars, une sélection de boissons 
(alcools internationaux et locaux, sodas, jus de fruits et eau 
minérale). Room service proposé de 7h à 23h tous les jours.
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Gran Junior Suite

| CLASSIQUE

À partir de 1 513€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 98 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

Gran Porto Resort 4*sup. NOUVEAU  F B

MEXSJGPO

Hôtel en formule tout inclus, bordé d’une très 
belle plage à quelques minutes seulement des 
nombreuses activités et animations de Playa 
del Carmen. Il dispose d’une architecture 
inspirée de la tradition des haciendas 
mexicaines. Le Gran Porto Resort est un 
établissement qui vous accueillera pour vos 
séjours en couple, en famille ou entre amis.
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MEXIQUE  |  AKUMAL & PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Deluxe base double en formule tout inclus. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols 

sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en 

formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229

Ce grand resort en tout inclus vous charmera par sa superbe plage de sable 
fin de Playa Kantenah et son immense jardin tropical. Une véritable perle rare 
de la côte mexicaine ! Le complexe Grand Palladium rassemble 4 autres hôtels.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 80 km de 
l’aéroport de Cancún et à 30 min 
de Playa del Carmen.

Les chambres : l’hôtel dispose de 
1 105 chambres réparties dans 
34 bâtiments de 3 étages.

Elles sont toutes équipées de 
climatisation, ventilateurs, salle de 
bains avec baignoire ou douche, 
sèche-cheveux, télévision, minibar, 
service thé/café, coffre-fort, balcon 
ou terrasse. Les Junior Suites 
comprennent un divan-lit et une 
baignoire à hydromassage.

À votre disposition : 6 piscines. 
5 restaurants buffets et 9 restaurants 
à la carte, 25 bars. Programme 
d’animations en soirée et discothèque.

Activités comprises dans votre 
forfait : tennis, beach-volley, basket-
ball, badminton, football, cours 

d’aquagym et de salsa, aérobic. 
Planche à voile, plongée libre, kayak, 
catamaran.

Activités en option à régler sur 
place : pêche, plongée bouteille. Spa 
de 6 000 m2.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : Mini-club pour 
les 4 à 12 ans. Baby-club pour les 
1 à 3 ans. Junior-club pour les 
adolescents de 13 à 19 ans. Vaste 
programme d’activités.

La formule tout inclus
Elle comprend l’accès aux 5 restaurants 
buffets et à l’un des 9 restaurants à 
la carte, aux 20 bars dont 1 snack. 
Sélection de boissons locales et 
internationales aux bars, restaurants 
et à la discothèque.

Situé sur la plage de sable fin de Playa del Carmen, l’hôtel Allegro 
Playacar Resort offre les avantages et les animations d’un hôtel tout inclus 
et les combinent avec l’atmosphère décontractée d’un hôtel à taille humaine.

Votre hôtel
Cet hôtel se situe à 45 min de 
l’aéroport de Cancún.

Les chambres : les 286 chambres de 
l’hôtel sont réparties dans de petits 
bungalows au cœur d’un jardin 
tropical.

D’une superficie de 26 m², les 
chambres Standard et Supérieures 
offrent toutes la climatisation, une 
terrasse ou un balcon avec hamac, 
salle de bains avec douche, minibar, 
coffre-fort (avec supplément). Les 
chambres Supérieures sont situées 
plus près de la plage et de la piscine 
principale.

À votre disposition : 3 piscines, spa. 
4 restaurants et 4 bars. Boutique 
de souvenirs, bureau d’excursions. 

Programme d’animations diurnes et 
nocturnes.

Activités comprises dans votre forfait : 
kayak, plongée libre, courts de tennis, 
planche à voile, basket-ball, volley-ball.

Activités en option à régler sur place : 
centre de plongée PADI, pêche au gros, 
golf à proximité, sports nautiques 
motorisés.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas dans les 
différents restaurants, les boissons 
alcoolisées ou non aux bars, le 
réapprovisionnement du minibar tous 
les 2 jours.

| ANIMÉ

| ANIMÉ

À partir de 1 394€(1)

7 nuits, en chambre Deluxe, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 80 € / personne

À partir de 1 366€(2)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 77 € / personne

Grand Palladium Riviera Resort & Spa 5* F B

Allegro Playacar Resort 4* NOUVEAU  B

MEXSJGPR

MEXSJALP
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MEXIQUE  |  PLAYA DEL CARMEN

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/08 au 22/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Superior King base double avec petits déjeuners. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Cet écrin est situé au cœur de l’animation de Playa del 
Carmen, une des stations balnéaires les plus prisées du 
Mexique, tout près de la Quinta Avenida, et à environ 45 min 
de l’aéroport international de Cancún. Ce boutique-hôtel 
est à seulement 300 m de la plage publique.

Les chambres
L’hôtel se compose de 45 chambres et suites réparties 
comme suit :
- 34 chambres Superior King
- 10 chambres Superior avec 2 lits doubles
- 1 Master Suite avec salon et bain à remous

Toutes les chambres sont confortables et décorées 
avec goût, dans un style contemporain. Elles sont 
toutes équipées d’un lit king-size ou de 2 lits doubles, 
climatisation, salle de bains avec douche, sèche-cheveux, 
fer et table à repasser, télévision, service thé/café, minibar 
(avec supplément), coffre-fort, wifi et balcon ou terrasse 
avec vue sur le jardin ou la piscine.

À votre disposition
1 piscine avec mise à disposition de transats et parasols. 
Accès à un club de plage avec chaises longues et parasols 
(consommation obligatoire). 1 restaurant, l’Ipanema Grill, 
proposant un buffet pour le petit déjeuner et une cuisine 
steack-house avec service à la carte pour le déjeuner et 
le dîner. 1 bar lounge en plein air, situé dans un beau 
jardin près de la piscine avec possibilité de restauration 
légère. Apéritif tous les soirs à 17h avec petits fours 
et boissons. Wifi gratuit.

Activités en option à régler sur place
Sports nautiques, location de voitures, parking, golf, 
plongée bouteille. Un programme d’excursions vous 
sera proposé au départ de l’hôtel pour visiter les sites 
archéologiques (Chichén Itzá, Tulum, Cobá, etc.), se baigner 
dans un cénote (eau naturelle souterraine) ou découvrir 
la biosphère naturelle de Sian Ka’an.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
Le Spa Zen Eco vous propose des soins à base d’ingrédients 
naturels comme les pierres minérales ou les fruits tropicaux.
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Chambre Superior

| CLASSIQUE

À partir de 1 233€(1)

7 nuits, en chambre Superior King,
base double, avec petits déjeuners,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 58 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 10% de réduction

• Nuits offertes :
jusqu’à 2 nuits offertes

Magic Blue Boutique Hotel 4* H

MEXSJMAG

Au cœur de la station balnéaire de Playa 
del Carmen, le Magic Blue Boutique Hotel 
allie le calme d’une petite structure et le 
charme d’une architecture locale aux petits 
chalets en bois d’un étage recouverts d’un toit 
de "palapa". Ce cadre propice au repos 
est un point de départ idéal pour visiter 
les sites de la région et profiter des boutiques 
et de l’animation de Playa del Carmen.

©
 M

ag
ic

 B
lu

e 
Bo

ut
iq

ue
 H

ot
el



217

©
 H

M
 H

ot
el

s
©

 I
be

ro
st

ar

MEXIQUE  |  ISLA DE HOLBOX & COZUMEL

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, 

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite base double avec petits déjeuners. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/09 au 30/09/17, hors offre spéciale, comprenant les vols 

sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en 

formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229.

Posé sur l’île de Holbox, aux longues plages de sable blanc et aux eaux calmes 
couleur émeraude, l’établissement Villas HM Paraiso del Mar offre un décor 
de rêve aux voyageurs en quête de tranquillité.

Votre hôtel
L’établissement se situe à l’ouest 
de Isla Holbox, à 2h30 de l’aéroport 
de Cancún. La traversée en bateau 
du lagon peu profond séparant Holbox 
de la péninsule du Quintana Roo n’est 
possible qu’en journée.

Les suites : l’hôtel se compose de 
84 suites spacieuses réparties dans 
26 bungalows entourés d’espaces 
verts et plantes tropicales. Les Junior 
Suites font 42 m² et les Master Suites 
font 88 m².
 
Toutes sont équipées de climatisation, 
salle de bains avec douche, sèche-
cheveux, télévision, minibar et coffre-
fort. Les Master Suites bénéficient en 
plus de 2 canapés-lits et d’un bain 
à remous.

À votre disposition : une piscine et une 
plage privée avec mise à disposition 

de serviettes, chaises longues et 
parasols. Un restaurant servant un 
petit déjeuner sous forme de buffet 
et offrant pour le déjeuner et le dîner, 
une délicieuse cuisine mexicaine et 
des fruits de mer. 2 bars dont 1 snack-
bar près de la piscine.

Activités comprises dans votre 
forfait : beach-volley, location de vélos 
et kayaks.

Activités en option à régler sur 
place : locations de voiturettes de 
golf, massages, pêche, planche à 
voile, kitesurf, balades à cheval. 
Excursions possibles : visites de sites 
archéologiques (Chichén Itza, Tulum, 
Cobá), baignade dans un cénote (eau 
naturelle souterraine) ou découverte 
d’un village maya.

Bordé par les longues plages de l’île de Cozumel et leurs riches fonds marins, 
l’IBEROSTAR Cozumel est parfait pour profiter d’un séjour en famille 
ou entre amis et vivre des instants inoubliables dans une ambiance accueillante 
et authentique.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé au sud-ouest 
de l’île de Cozumel, la plus grande 
du Mexique. La traversée en bateau 
n’est possible qu’en journée.

Les chambres : l’hôtel se compose 
de 294 chambres dont des chambres 
Standard avec vue sur l’océan ou 
les jardins, des chambres Standard 
Familiales, des suites et des Junior 
Suites au bord de la mer.

Les chambres sont équipées de lit 
king-size ou de 2 lits doubles, balcon, 
télévision, climatisation, coffre-fort, 
salle de bains avec douche.

À votre disposition : 3 piscines 
dont 1 pour enfants. 5 restaurants 
dont 1 restaurant principal sous 
forme de buffet, 4 bars. Animations 
en soirée et karaoké, centre de remise 
en forme. Wifi gratuit dans les parties 
communes.

Activités comprises dans votre 
forfait : tennis, volley-ball, tennis de 
table, sports nautiques non motorisés. 
Les activités pratiquées dans le parc 
marin (kayak, plongée libre) sont 
soumises à une taxe obligatoire 
et non incluse de 2 US$/pers./jour.

Activités en option à régler sur place : 
parcours de golf au nord de l’île (tarifs 
spéciaux pour les clients). Accès 
au parc marin et plongée bouteille.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : aire de jeux et mini-
club pour les enfants de 4 à 12 ans.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas aux 
restaurants principal et à la carte, 
les snacks, les boissons nationales 
et internationales sélectionnées 
aux bars.

| CLASSIQUE

| CLASSIQUE

À partir de 1 378€(1)

7 nuits, en Junior Suite, base double, avec petits déjeuners,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 56 € / personne

À partir de 1 522€(2)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 86 € / personne

Villas HM Paraiso del Mar 4* H

IBEROSTAR Cozumel 5* NOUVEAU  F B

MEXSJPAR

MEXSJICZ



218

©
 I

be
ro

st
ar

MEXIQUE  |  PUERTO VALLARTA  |  PACIFIQUE

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 31/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales

d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 45 min de l’aéroport international 
de Puerto Vallarta et face à la plage.

Les chambres
L’hôtel se compose de 452 chambres réparties en :
- chambres Standard avec vue jardin ou océan de 44 m²
- Junior Suites face aux jardins ou à l’océan de 50 m²
- chambres Spa de 46 m²

Toutes les chambres et suites disposent d’un balcon privé 
et d’un service de chambre 24h/24. Elles sont toutes 
équipées d’une salle de bains avec douche et/ou baignoire, 
télévision, coffre-fort, climatisation, minibar, service thé/
café, fer et table à repasser. Wifi gratuit.

À votre disposition
3 piscines. 5 restaurants dont 4 à la carte et 1 buffet 
(El Nopal, cuisine internationale, La Bahia, grillades, 
El Tsuba, spécialités asiatiques, El Gourmet, cuisine 
française et El Cuate Pancho, spécialités mexicaines), 8 bars 
dont 1 bar-discothèque. Animations en soirée, spectacles 
de musique. Wifi disponible dans le hall, à la piscine 
et en chambre. Boutique de souvenirs.

Activités comprises dans votre forfait
Prêt de vélos, billard, leçons de danse, de yoga et de zumba, 
2 courts de tennis, gymnase et centre de remise en forme, 
sports de plage, tennis de table, tir à l’arc et fléchettes.

Activités en option à régler sur place
Spa, plongée bouteille, parcours de golf à proximité, 
location de voitures et sports nautiques.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Une piscine et un parc aquatique pour les enfants âgés 
de 4 à 12 ans, ouverts de 8h à 20h. Club enfants de 4 
à 12 ans, ouvert de 10h30 à 16h30. Club adolescents 
de 13 à 17 ans, ouvert de 10h à 22h. Une ferme 
pédagogique pour les enfants.

Pour votre bien-être
Accès gratuit à certaines installations du Spa Sensations : 
vivez une expérience des plus détendues au centre 
de bien-être réservé aux adultes.

La formule tout inclus
Elle comprend, 24h/24, les repas au buffet et aux 
5 restaurants à la carte dans le complexe, les snacks, 
les boissons nationales et internationales sélectionnées 
aux bars et à la discothèque.
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Chambre Standard vue océan

| CLASSIQUE

À partir de 1 568€(1)

7 nuits, en chambre Standard,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 100 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux : bouteille de vin pétillant en 
chambre lors de l’arrivée, un petit déjeuner 

au lit, préparation romantique de votre 
chambre une fois pendant votre séjour

et cadeau.

IBEROSTAR Playa Mita 5* NOUVEAU  F E B

MEXSJIPV

Bordé par la grande plage de Playa Mita, 
dans un environnement préservé sur la 
côte Pacifique, l’IBEROSTAR Playa Mita est 
une adresse inaugurée en 2013 et encore 
peu connue par les voyageurs français. 
L’atmosphère chaleureuse, les activités 
variées et la qualité de la restauration vous 
permettront de passer un séjour inoubliable.
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MEXIQUE  |  BASSE CALIFORNIE

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 1/05 au 30/05/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur XL Airways au départ de Paris en classe U, taxes aériennes (100 €), surcharge carburant et transporteur (256 €) 

modifi ables, les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Junior Suite Ocean View base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

MEXSJDLO

Votre hôtel
Situé à la pointe sud de la Basse Californie, à 15 min 
de San José del Cabo et 25 min de l’aéroport.

Les suites
L’hôtel se compose de 230 suites dont :
- 121 Junior Suites
- 13 Family Junior Suites
- 28 Preferred Club Junior Suites
- 43 Honeymoon Suites
- 12 Luxury One Bedroom Suites
- 7 Preferred Club One Bedroom Suites
- 4 Family Master Two Bedroom Suites
- 2 Preferred Club Two Bedroom Suites

Toutes les suites ont une vue sur la mer et sont équipées 
de climatisation, ventilateurs, peignoirs, fer et planche à 
repasser, salle de bains avec baignoire, télévision, station 
d’accueil MP3, terrasse ou balcon, coffre-fort et wifi gratuit.

Les chambres Preferred Club offrent des services et 
avantages supplémentaires dont une section de plage 
et un lounge privés, ainsi que des réductions au spa.

À votre disposition
2 piscines dont 1 à débordement et une partie réservée 
aux enfants. Transats de plage et cabines gratuites. 
7 restaurants et 4 bars en bord de mer dont 1 discothèque. 
Navette pour les attractions locales.

Activités comprises dans votre forfait
Salle de fitness, tennis, volley-ball, tennis de table, Pilates, 
yoga, water-polo, aquagym, projection de films en plein 
air, tir à l’arc. Leçons d’espagnol, de danse et de cuisine.

Activités en option à régler sur place
Matériel de plongée libre, jet ski, sports nautiques 
motorisés et non motorisés, kayak.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Explorer Club pour les enfants de 3 à 12 ans et activités 
pour adolescents. Aire de jeux.

Pour votre bien-être
Le Spa by Pevonia vous propose de nombreux soins 
et massages. Hammam, bain à remous, sauna.

Pour les golfeurs
L’hôtel se situe à proximité de 8 parcours de golf dont 
certains dessinés par de grands noms (Tom Weiskopf, Jack 
Nicklaus, entre autre). Tarifs préférentiels sur le Questro 
Golf Course.

La formule tout inclus
La formule Unlimited-Luxury® comprend les repas 
au restaurant principal ou dans l’un des restaurants 
de spécialités (sans réservation) et l’accès aux bars. 
Une sélection de boissons (alcools internationaux/locaux, 
sodas, jus de fruits, eau), le réapprovisionnement quotidien 
du minibar. Room service 24h/24, service de conciergerie, 
service de plage et piscine, animations.
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Junior Suite Ocean View

| CLASSIQUE

À partir de 1 778€(1)

7 nuits, en Junior Suite Ocean View,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 136 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt : 
jusqu’à 15% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux valables à partir de la Honeymoon 
Suite : bouteille de vin pétillant, assiette 

de fruits et des fleurs dans votre chambre 
lors de l’arrivée, un petit déjeuner au lit, un 

massage décompression et un soin pour 
2 au spa, un dîner au bord de la plage.

C E B
Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa 5* NOUVEAU

Un hôtel de rêve situé le long de la mer 
de Cortez, entouré de huit parcours de golf 
de championnat. Le Dreams Los Cabos 
Suites Golf Resort & Spa vous offrira un 
séjour inoubliable dans un environnement 
design complété par son élégance mexicaine 
traditionnelle.



Le Costa Rica & le Panama

Costa Rica, Panama… Deux écrins 
de nature qui éblouissent par leurs 
plages sublimes  aussi préservées que 
leurs forêts vierges. Au Costa Rica, 
plongez dans un véritable paradis 
vert, fait de volcans, de rivières 
et de réserves naturelles sereines et 
tranquilles. Rafting, kayak, tyrolienne, 
ici la nature s’appréhende toutes 
les façons et impressionne par ses 
couleurs pures et sauvages. Outre les 
superbes Parcs Nationaux, ce sont 
ses plages de rêve qui enchantent  : 
Playa Arenilla, Playa El Joba, Playa 
Mata Palo… pour ne citer qu’elles. 

De son côté, le Panama n’off re 
pas que son mythique canal. Il cache 
en son sein un héritage colonial très 
riche, une nature généreuse ponctuée 
de forêts, de cascades, d’orchidées, 
et de plages idylliques. Mangroves, 
tortues géantes, paresseux et 
dauphins se retrouvent ici, au sein 
d’un environnement luxuriant. Peu 
fréquenté, doté de plus de 2500 km 
de côtes ensoleillées, le Panama est 
un paradis tropical étonnamment 
méconnu qui, comme le Costa Rica, 
mérite ses lettres de noblesse.
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Costa Rica
1. Dreams Las Mareas Costa Rica 5*  p.225

2. Secrets Papagayo Costa Rica 5*  p.224

 Hôtel RIU Guanacaste 5*  p.226

Panama
3. Hôtel RIU Playa Blanca 5*  p.226

 Playa Blanca Beach Resort 5*  p.227

4. Dreams Playa Bonita Panama Resort & Spa 5*  NOUVEAU  p.227
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Costa Rica & Panama mode d’emploi

Costa Rica
Géographie : situé sur l’isthme centraméricain,

encadré par la mer des Caraïbes à l’est et l’océan Pacifi que 
à l’ouest et au sud, bordé au sud-est par le Panama

Langues : espagnol 

Saisons : saison sèche de fi n décembre à mi-avril, 
saison humide tout le reste de l’année.

Les températures varient entre 21°C et 30°C

Quand partir : de fi n décembre à mi-avril

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Panama
Géographie : situé à l’extrémité sud de l’Amérique 
Centrale, sur l’isthme de Panama, il est limitrophe
du Costa Rica et de la Colombie

Langues : espagnol, anglais et langues amérindiennes 

Saisons : saison sèche de janvier à mi-avril, 
saison humide de mi-avril à décembre.
Les températures varient entre 21°C et 32°C

Quand partir : de mi-décembre à mi-avril

Durée minimum de séjour conseillée : 7 nuits

Les incontournables

COSTA RICA

•  Contempler le célèbre volcan Arenal et se 
promener parmi les lacs, les cascades et les 
sources d’eau chaudes aux alentours

•  Parcourir des Parcs Nationaux de toute 
beauté : le Parc National Corcovado, son 
immense forêt tropicale et ses plages 
sauvages ; le Parc National de Manuel 
Antonio connu pour sa riche biodiversité  ; 
le Parc National de Tortuguero, véritable 
refuge de la vie sauvage…

•  Faire de la tyrolienne dans la canopée 
et s’immerger en plein cœur de la jungle 

•  Explorer la réserve de Monteverde, immense 
réserve biologique abritant une faune et 
une fl ore d’exception et une magnifi que 
forêt de nuages 

•  S’essayer au rafting en eaux vives au 
pied des montagnes pour des sensations 
inoubliables !

•  Assister à la ponte des tortues marines 
sur les plages costariciennes

PANAMA

•  Découvrir le canal de Panama, lieu mythique 
emprunté par des milliers de navires

•  Se promener en bateau, plonger ou se 
prélasser sur le sable blanc de Bocas del 
Toro et s’immerger dans son ambiance 
afro-antillaise chaleureuse 

•  Explorer l’archipel de San Blas, constitué 
de 378 îles dont certaines habitées par les 
Indiens Kuna qui vivent fi dèlement à leurs 
traditions

•  Flâner dans la petite ville de Boquete, 
nichée au cœur d’une vallée escarpée 
et préservée idéale pour des randonnées 
pédestres ou équestres et pour observer 
les oiseaux

•  Profi ter des plages paradisiaques de l’île de 
Taboga, île pleine de charme surnommée 
l’île des fl eurs

•  Visiter Portobelo, port riche de vestiges 
historiques
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Découverte

NOS EXCURSIONS
Au Costa Rica comme au Panama, de multiples excursions se 
proposent pour prendre connaissance des divers trésors de ces 
deux destinations palpitantes. Au Costa Rica, partez vous fondre 
dans la nature, en allant à la découverte du volcan Arenal et de 
ses eaux thermales ou en plongeant dans la forêt en tyrolienne. 
Vous pouvez aussi vous évader du côté du Nicaragua, à travers 
les plus belles villes de ce petit pays limitrophe. Au Panama, 
visitez le mythique canal et les écluses de Mirafl ores, mais aussi 
des villages pittoresques tels qu’Embera, sans oublier Panama 
City, ses bâtisses coloniales et ses gratte-ciel en bord de mer.  

PANAMA

Tour de la ville de Panama
Découvrez les monuments historiques qui trônent dans le 
centre de Panama, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO : 
la cathédrale métropolitaine, typique de l’architecture coloniale 
espagnole, l’église de San José, le musée du Canal du Panama... 
Et baladez-vous sur le front de mer bordé de gratte-ciel. 
Une combinaison parfaite d’histoire et d’architecture moderne.
Journée, repas inclus. À partir de 85 € par personne.

Découverte de la communauté indigène Embera
Passez une journée dans un village Embera et découvrez les 
coutumes et les danses traditionnelles des habitants de cette 
région. Cette excursion sous le signe de la rencontre sera aussi 
l’occasion de vous off rir une baignade dans une piscine naturelle 
et de vous balader en pirogue sur la rivière Chagres.
Journée, repas inclus. À partir de 85 € par personne.

Transit sur le Canal du Panama
Une excursion immanquable dédiée à la découverte du canal 
de Panama. Vous passerez par les écluses de Mirafl ores et de 
Pedro Miguel, où vous vous élèverez entre 10 et 16 m au-dessus 
au niveau de la mer, pour fi nir par la célèbre Coupe Gaillard, une 
vallée artifi cielle étonnante, et vous rendre à Gamboa.
Demi-journée. À partir de 120 € par personne.

COSTA RICA

Discover Nicaragua
Une journée du côté du Nicaragua avec un guide expérimenté 
qui vous dévoilera sa richesse histoire coloniale. Vous visiterez 
les villes de San Juan del Sur, de Granada - la plus ancienne ville 
du pays bordée d’un immense lac d’eau douce  -, et de Catarina. 
Vous déjeunerez dans une adresse locale très renommée.
Journée, repas inclus. À partir de 185 € par adulte et 157 € par enfant.

Arenal Volcano & Hotsprings
Profi tez des paysages et des montagnes aux alentours du 
volcan Arenal et du lac du même nom, tous deux porteurs 
d’une histoire extraordinaire. Une matinée suivie d’un après-
midi relaxant dans les eaux thermales aux multiples vertues 
nées du fl anc du volcan.
Journée. 191 € par adulte et 162 € par enfant.

Forest Flight (Canopy)
Explorez la forêt costaricienne en tyrolienne pour observer, sous 
le regard d’innombrables oiseaux, tout ce qu’un randonneur ne 
peut voir. Vous découvrirez une faune et fl ore extraordinaires 
et uniques au monde : orchidées, arbres méconnus, papillons, 
reptiles, mammifères en tous genres…
Demi-journée. À partir de 84 € par adulte et 71 € par enfant.
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COSTA RICA  |  PLAYA ARENILLA

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Iberia au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (113 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Bungalow Suite Tropical View Promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions

spéciales d’application : nous consulter.

Votre hôtel
Situé à 20 min de l’aéroport de Liberia et à 4h de l’aéroport 
de San José, la capitale du pays. Cet hôtel est réservé 
aux adultes.

Les chambres
L’hôtel se compose de 202 chambres luxueuses et 
bungalows au design unique, dont :
- 56 chambres Standard King avec vue sur la mer ou sur 
le jardin tropical
- 50 Bungalow Suites avec vue sur le jardin tropical
- 57 Preferred Club Bungalow Suites avec vue sur la mer
- 6 Preferred Club Junior Suites avec vue sur la mer
- 1 Preferred Club Honeymoon Suite avec vue sur la mer
- 1 Preferred Club Presidential Suite avec vue sur le jardin 
tropical

Toutes les chambres et suites sont équipées d’une 
climatisation, ventilateurs, salle de bains avec douche 
séparée, sèche-cheveux, télévision, service thé/café, coffre-
fort, minibar approvisionné quotidiennement (sodas, eau 
et bière) et terrasse ou balcon privé. Wifi gratuit.

Les suites Preferred Club bénéficient en plus d’une 
réception dédiée, service de conciergerie personnalisé, 
minibar et produits d’accueil premium, ordinateurs à 
disposition au salon, possibilité de petits déjeuners 
continentaux au salon réservé du club et d’autres services 
exclusifs.

À votre disposition
1 restaurant buffet avec une gastronomie internationale, 
3 restaurants de spécialités à la carte et 1 café, 5 bars avec 
une large sélection de boissons premium alcoolisées et 

non alcoolisées. 2 piscines principales. Activités en journée, 
spectacles et soirées à thème.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, beach-volley, football, aquagym, tennis, 
yoga. Matériel de plongée libre, kayak et sports nautiques 
non motorisés. Leçons de danse et de cuisine, projection 
de films sur la plage.

Activités en option à régler sur place
Golf, casino, location de vélos, surf, plongée et pêche en 
haute mer, rafting, ponts suspendus et tyroliennes, balades 
à cheval. De nombreuses excursions dont une de nuit sur 
la plage de Tamarindo où vous pourrez observer l’éclosion 
de tortues vertes et de tortues luths.

Les atouts loisirs
Pour votre bien-être
L’hôtel dispose du Secrets Spa by Pevonia®, véritable oasis 
de quiétude, avec une large gamme de soins corporels 
et massages, dédiée au bien-être de votre corps. Sauna, 
hammam, bain à remous et piscine avec une superbe vue 
sur l’océan Pacifique.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® comprend les repas sans 
réservation au restaurant principal et aux restaurants à 
la carte, les boissons nationales et internationales dans 
les bars, le réapprovisionnement quotidien du minibar, le 
room service 24h/24, soirées animées, centre de fitness, 
taxes et pourboires.
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Chambre Standard King

| PREMIUM

À partir de 2 038€(1)

7 nuits,
en Bungalow Suite Tropical View Promo,

base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 161 € / personne

NOTRE MEILLEURE OFFRE(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 17% de réduction

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux valables pour des réservations à 
partir des Preferred Club Bungalow Suite 

Ocean View : bouteille de vin pétillant, 
assiette de fruits et fleurs dans votre 

chambre à l’arrivée, petit déjeuner au lit, un 
massage décompression et soin pour 2 au 

spa, un dîner au bord de la plage.

Secrets Papagayo Costa Rica 5* C B A

CRISJSEC

Ce refuge, refait à neuf, bordé d’une plage 
volcanique au sable doré et aux eaux 
turquoise, niché au cœur de luxuriants 
jardins, offrira le cadre idéal pour une 
escapade romantique coupée du monde. 
Cet écrin se dresse sur une baie privée de 
l’océan Pacifique dans le golfe de Papagayo, 
au nord-ouest du Costa Rica.
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COSTA RICA  |  PLAYA EL JOBO

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Iberia au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (113 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables, les

transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Promo base double en formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229 (2) Pour le détail de nos offres et les conditions spéciales d’application :

nous consulter.

CRISJDRE

Votre hôtel
Situé à 72 km de l’aéroport international de Liberia.

Les suites
L’hôtel se compose de 447 suites dont :
- 302 Junior Suites
- 133 Preferred Club Junior Suites
- 10 Preferred Club Master Suites
- 2 Preferred Club Presidential Suites

Les suites sont toutes équipées d’un lit king-size ou de 
2 lits queen-size, climatisation, salle de bains, bain à remous 
sur le balcon ou sur la terrasse, sèche-cheveux, télévision, 
service thé/café, coffre-fort, minibar approvisionné (soda, 
bouteille d’eau et bière), wifi et balcon ou terrasse avec vue 
sur la montagne, la piscine, les jardins tropicaux ou la mer.

Les suites Preferred Club ont un confort identique aux 
Junior Suites mais bénéficient en plus d’une réception 
dédiée, d’un lounge privé et d’autres services exclusifs.

À votre disposition
5 restaurants, 6 bars. 2 grandes piscines avec bassin 
pour enfants, une glissade d’eau et un bain tourbillon. 
Salle de remise en forme.

Activités comprises dans votre forfait
Tennis de table, beach-volley, yoga, matériel de plongée 
libre, kayak, voile et trampoline sur la mer, prêt de vélos. 
Leçons de danse, de cuisine et d’espagnol. Nombreuses 
activités en journée et divertissements en soirée. 
Films projetés sur la plage.

Activités en option à régler sur place
Plongée bouteille, balades à cheval, excursions pêche 
et kitesurf.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants
Club pour les enfants de 3 à 12 ans et pour les adolescents 
de 13 à 17 ans. Piscine réservée. Mini-discothèque et salle 
de jeux. Possibilité de baby-sitting (avec supplément).

Pour votre bien-être
L’hôtel dispose du Dreams Spa by Pevonia®, équipé d’une 
zone d’hydrothérapie incluant sauna, hammam, bain 
à remous et douche à pression.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® comprend les repas sans 
réservation au restaurant principal (buffet avec soirées 
thématiques) et aux 5 restaurants de spécialités à la carte, 
un accès aux 6 bars, à 1 café et au grill-snack et à la 
discothèque de l’hôtel avec un large choix de boissons 
à volonté (jus de fruits, sodas, bière locale, cocktails, 
spiritueux, vins), le réapprovisionnement quotidien 
du minibar, le room service 24h/24, les soirées animées, 
centre de fitness, taxes et pourboires.
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Junior Suite

| ANIMÉ

À partir de 2 007€(1)

7 nuits, en chambre Promo,
base double, en formule tout inclus,

vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit
à partir de 143 € / personne

NOS MEILLEURES OFFRES(2)

• Réservez tôt :
jusqu’à 17% de réduction

• Offre Famille :
hébergement gratuit pour

un enfant de moins de 13 ans

• Offre Solo :
supplément chambre individuelle offert,

à certaines dates

VOYAGE DE NOCES(2)

Cadeaux valables pour des réservations 
à partir de la Junior Suite Oceanfront 

Preferred Club : bouteille de vin pétillant, 
assiette de fruits et fleurs dans votre 

chambre à l’arrivée, petit déjeuner au lit, un 
massage décompression et un soin pour 

2 au spa, un dîner au bord de la plage.

Dreams Las Mareas Costa Rica 5* B F C

Le Dreams Las Mareas Costa Rica est 
un superbe complexe face à la mer situé 
sur la splendide plage d’El Jobo de sable 
blanc et à quelques pas de deux Parcs 
Nationaux. Au cœur d’une jungle tropicale 
luxuriante, vivez une expérience inoubliable 
en famille avec la formule Unlimited-Luxury®.
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COSTA RICA  |  PLAYA MATAPALO  |  PANAMA  |  PLAYA BLANCA

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Iberia au départ de Paris en classe O, taxes aériennes (113 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables,

les transferts collectifs, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en formule tout inclus. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant

les vols sur Iberia au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (115 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en chambre Standard base double en

formule tout inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229.

La région de Guanacaste au Costa Rica est un magnifique territoire face 
au Pacifique, entre plages vierges et sentiers à explorer. Le RIU Guanacaste, au 
bord de la plage de Matapalo, séduira les amateurs d’aventures marines qui 
pourront s’adonner à de nombreuses activités ou tout simplement se détendre !

Votre hôtel
Le RIU Guanacaste se situe sur 
la plage de Matapalo, à 33 km de 
l’aéroport de Liberia et à 255 km de 
San José.

Les chambres : les 701 chambres sont 
toutes équipées de climatisation, salle 
de bains, sèche-cheveux, fer et table 
à repasser, télévision, téléphone, 
coffre-fort, wifi (avec supplément) 
en chambre, balcon ou terrasse.

À votre disposition : 5 restaurants, 
5 bars dont 1 bar aquatique et 
3 piscines. Wifi gratuit dans les espaces 
communs, casino et discothèque.

Activités comprises dans votre forfait : 
courts de tennis (éclairés), accès au 
centre de fitness, sauna, matériel de 
plongée libre, planche à voile, bateau 
à pédales et 1 initiation à la plongée 
bouteille en piscine.

Activités en option à régler sur place : 
équitation, golf à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : le mini-club 
accueille tous les jours les enfants 
de 4 à 12 ans. Piscine pour enfants 
et aire de jeux.

Pour votre bien-être : le Renova Spa 
propose différents soins et massages.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas au restaurant 
principal et accès aux restaurants à 
la carte sur réservation, 3 soirées 
par semaine. Boissons locales et 
internationales dans les bars et 
restaurants (hors discothèque). 
Minibar et distributeur de liqueurs 
en chambre.

Sur la côte pacifique du Panama, au cœur d’un domaine de trois hectares et 
bordé par une longue plage, le RIU Playa Blanca offre une multitude d’activités, 
de sports et de divertissements pour des vacances inoubliables !

Votre hôtel
Le RIU Playa Blanca est situé à 150 km 
de l’aéroport international de Panama 
City.

Les chambres : les 573 chambres 
sont équipées de l’air conditionné, 
ventilateurs, salle de bains avec 
baignoire ou douche, fer et table 
à repasser, coffre-fort, distributeur 
de liqueurs, minibar, wifi (avec 
supplément) et balcon ou terrasse.

À votre disposition : 4 restaurants, 
5 bars, 3 piscines, discothèque, wifi 
gratuit dans les communs.

Activités comprises dans votre forfait : 
les sports terrestres, centre de fitness, 
matériel de plongée libre, kayak, 
1 initiation à la plongée en piscine, 
programme d’animations.

Activités en option à régler sur place : 
centre de plongée et golf à proximité.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : mini-club RIULand 
pour les 4 à 7 ans et les 8 à 12 ans. 
Piscine et aire de jeux pour enfants.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas servis 
au restaurant principal ou dans 
les restaurants de spécialités (sur 
réservation). Minibar et distributeur 
de liqueurs dans les chambres. 
Sélection de boissons locales et 
internationales.

| ANIMÉ

| ANIMÉ

À partir de 1 541€(1)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 90 € / personne

À partir de 1 588€(2)

7 nuits, en chambre Standard, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 69 € / personne

Hôtel RIU Guanacaste 5* F B

Hôtel RIU Playa Blanca 5* B

CRISJRIU

PANSJRIU
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PANAMA  |  PLAYA BLANCA & PLAYA BONITA

(1) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols sur Iberia au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (115 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables,

les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Deluxe Room base double en formule tout inclus. (2) Exemple de prix TTC par personne pour un séjour du 22/05 au 22/06/17, hors offre spéciale, comprenant les vols

sur Iberia au départ de Paris en classe Q, taxes aériennes (115 €), surcharge carburant et transporteur (234 €) modifi ables, les transferts privés, l’accueil et l’assistance francophones, 7 nuits en Deluxe Room base double en formule tout

inclus. Le prix ne comprend pas : voir pages 228-229.

Situé dans la zone de Playa Blanca sur la côte ouest du Panama, le Playa 
Blanca Beach Resort donne sur une plage privée où vous pourrez profiter 
de la mer et vous détendre en toute tranquillité.

Votre hôtel
L’hôtel se situe à 1h30 de la capitale, 
au bord d’une plage de sable blanc.

Les chambres : cet hôtel est composé 
de 370 Deluxe Rooms et Luxury 
Suites avec vues sur le Pacifique ou 
la piscine.

Toutes les chambres donnent sur un 
balcon ou une terrasse pour profiter 
de la vue sur la mer ou sur la piscine. 
Elles sont toutes équipées d’un ou 
2 lits, climatisation, salle de bains 
avec douche ou baignoire, télévision, 
service thé/café, coffre-fort et salon.

À votre disposition : plage privée 
équipée de chaises longues et de 
parasols, 2 piscines extérieures 
et une piscine pour enfants, spa. 
8 restaurants et 6 bars. Wifi gratuit 
pour les clients séjournant en suites 
et une très grande piscine d’eau salée 
(une des plus grandes des Caraïbes). 

Activités en journée et spectacles 
nocturnes.

Activités comprises dans votre 
forfait : kayak, bateaux à pédales, 
salle de fitness.

Activités en option à régler sur place : 
jet ski.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : club enfants et aire 
de jeux. Mini-zoo.

La formule tout inclus
Elle comprend les repas servis sous 
forme de buffet dans le restaurant 
principal, au snack-bar à proximité 
de la plage et aux restaurants à la 
carte (japonais, italien, fruits de mer, 
barbecue et sport-bar). Sélection de 
boissons nationales et internationales, 
cocktails, sodas, vins maison et bière.

Cet hôtel offre un cadre idyllique avec une ambiance tropicale, une architecture 
élégante, une cuisine délicieuse et un service attentionné. Réaménagé à l’été 2016, 
l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié, au bord d’une magnifique plage.

Votre hôtel
Cet hôtel est situé à 20 min de 
Panama City et à 40 min de l’aéroport 
international.

Les chambres : l’hôtel se compose 
de 303 chambres dont 128 Deluxe 
Rooms, 62 Preferred Club Deluxe, 
20 Preferred Club Junior Suites.

Toutes les chambres sont équipées 
d’un lit king-size ou 2 lits doubles, 
climatisation, salle de bains avec 
douche ou baignoire, sèche-cheveux, 
table à repasser, télévision, minibar 
rempli quotidiennement, service 
thé/café, coffre-fort et balcon ou 
terrasse. En Preferred Club, les 
clients bénéficient d’une chambre plus 
spacieuse, d’une réception dédiée, 
minibar et produits d’accueil premium.

À votre disposition : 5 piscines avec 
vue sur l’océan, activités sportives 
et ludiques proposées en journée. 

Soirées à thème, spectacles et 
discothèque.

Activités comprises dans votre forfait : 
sports nautiques motorisés.

Les atouts loisirs
Pour vos enfants : clubs enfants (3 à 
12 ans) et adolescents (13 à 17 ans).

Pour votre bien-être : le Dreams Spa 
by Prevonia offre une large gamme de 
soins corporels et massages. Sauna, 
hammam et bain à remous.

La formule tout inclus
L’expérience Unlimited-Luxury® 
comprend : les repas aux restaurants, 
un accès aux nombreux bars avec une 
large sélection de boissons en illimité, 
room service et service de conciergerie 
24h/24.

| ANIMÉ

| ANIMÉ

À partir de 1 574€(1)

7 nuits, en Deluxe Room, base double, en formule tout inclus,
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 67 € / personne

À partir de 1 768€(2)

7 nuits, en Deluxe Room, base double, en formule tout inclus, 
vol inclus au départ de Paris.

Prix par nuit à partir de 101 € / personne

Playa Blanca Beach Resort 5* B

Dreams Playa Bonita Panama Resort & Spa 5* NOUVEAU F C B

PANSJPLA

PANSJDPB



Formalités Santé Décalage horaire Devise
Carte nationale d’identité ou passeport tous deux en cours de validité.
Passeport obligatoire pour les croisières.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Euro

Carte nationale d’identité ou passeport tous deux en cours de validité. Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Euro

Arrivée ou transit par l’aéroport international de St Martin : 
passeport en cours de validité obligatoire. Arrivée à St-Martin Grand Case 
aéroport régional : carte nationale d’identité en cours de validité. 
Arrivée à St-Barthélémy en provenance de la Guadeloupe : carte nationale 
d’identité ou passeport en cours de validité. 
Taxe d’immigration à Saint-Martin à payer sur place en espèces 
(5 USD par personne, soumis à modifi cation). 
Passeport obligatoire pour les croisières.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Euro et Guilder sur 
la partie hollandaise 
(Saint-Martin)

Passeport en cours de validité 6 mois après la date de retour en France 
et carte de tourisme payante (fournie par nos soins), pas de visa pour 
les séjours de moins de 60 jours.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Peso dominicain (RDS)

Passeport en cours de validité et carte de tourisme. Présentation d’une 
assurance médicale obligatoire. Pas de visa pour un séjour de moins de 30 jours.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 6h toute l’année Peso cubano 
(CUP ou CUC)

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour en France. 
Transit par les Etats-Unis : voir formalités USA, ESTA obligatoire. 
Billet retour obligatoire à présenter à l’arrivée.

Conseillé : usage de répulsifs 
anti-moustiques

- 6h en hiver, - 5h en été Dollar bahaméen (B$), 
Dollar américain à Turks 
and Caicos

lles Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour en France. 
Pas de visa pour un séjour inférieur à 30 jours.  Transit par les Etats-Unis 
(voir les formalités USA,  ESTA obligatoire).

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 7h en hiver, - 6h en été Dollar jamaïcain (J$)

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour en France. 
Transit par les Etats-Unis (voir formalités USA, ESTA obligatoire). 
Puerto Rico : billet retour obligatoire à présenter à l’arrivée.
La Barbade et Antigua : taxe de sortie à régler sur place à Antigua. 
Aruba, Curaçao & Tobago : visa obligatoire pour un séjour touristique 
de plus de 3 mois.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Dollar américain à Puerto 
Rico, Easter Caribbean 
Dollar (EC$) à La Barbade 
et Antigua, Florin d’Aruba 
ou dollar trinidadien

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques.

- 5h en hiver, - 6h en été Easter Caribbean Dollar 
(EC$)

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour en France. Les porteurs 
de devises en dollars USD sont limités par les autorités mexicaines à un montant 
maximum en espèces de 1 200 USD. Si transit par les Etats-Unis : voir formalités 
USA,  ESTA payant obligatoire. Pas de visa pour un séjour de moins de 90 jours.

Conseillé : usage de répulsif 
anti-moustiques
Traitement anti paludéen pour 
certaines régions.

- 7h en hiver, - 8h en été Peso mexicain

Passeport valide plus de 6 mois après la date de retour. Si transit par les Etats-
Unis : voir formalités USA,  ESTA payant obligatoire. Pas de visa pour un séjour 
de moins de 90 jours.

Conseillé : traitement anti 
paludéen (zone de Limon au 
Costa Rica et classifi cation groupe 
1 à 3 selon régions au Panama) 
et fi èvre jaune dans certaines 
régions (Panama). Usage 
de répulsif anti-moustiques.

Costa Rica : - 7h en hiver, - 8h en été
Panama : - 6h en hiver, - 7h en été

Colon au Costa Rica, 
Balboa au Panama
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INFORMATIONS PRATIQUES
Vols Transferts Le prix ne comprend pas
Compagnies aériennes régulières (Corsair, Air France et Air Caraïbes) 
avec plusieurs vols directs par semaine au départ de Paris Orly à 
destination de Fort de France, d’une durée allant de 8h40 à 9h.

Collectifs, en autocar de tourisme ou en minibus climatisé, 
ou privés (obligatoire sur certains hôtels).

Assurance rapatriement, assurance annulation et assurance 
bagages, taxe de séjour obligatoire à régler sur place 
(excepté sur certains hôtels : nous consulter).
Pour les croisières : la caisse de bord (obligatoire :  
entre 150 et 300 € par personne à payer sur place 
en espèces), les excursions en option.

Compagnies aériennes régulières (Corsair, Air France et Air Caraïbes) 
avec plusieurs vols directs par semaine au départ de Paris Orly à 
destination de Pointe-à-Pitre, d’une durée allant de 8h30 à 8h55.

Collectifs, en autocar de tourisme ou en minibus climatisé, 
ou privés (obligatoire sur certains hôtels). Traversées maritimes 
quotidiennes vers les Saintes et Marie-Galante au départ 
de Grande-Terre ou Basse-Terre.

Assurance rapatriement, assurance annulation et assurance 
bagages, taxe de séjour obligatoire à régler sur place 
(excepté sur certains hôtels : nous consulter).

Compagnies aériennes régulières (Corsair, Air France et Air Caraïbes) 
avec plusieurs vols par semaine, directs ou avec escale, au départ 
de Paris Charles-de-Gaulle (Air France) ou Orly (Corsair et Air 
Caraïbes) à destination de Saint-Martin Grand Case (partie française 
de Saint-Martin, avec Corsair et Air Caraïbes), d’une durée totale 
allant de 9h à 9h20 ou de Saint-Martin Juliana (partie hollandaise de 
Saint-Martin, avec Air France et Air Caraïbes) ou de Saint Barthélemy, 
d’une durée totale allant de 10h35 à 10h45.

Collectifs ou privés sur Saint-Barthélemy et Saint-Martin 
en véhicule de tourisme.

Assurances rapatriement, annulation et bagages, taxe de 
séjour obligatoire à régler sur place et resort fees 
à St-Martin (excepté sur certains hôtels : nous consulter). 
Pour les croisières : la caisse de bord (obligatoire :  
entre 155 et 300 € par personne à payer sur place 
en espèces), les excursions en option.

Compagnies aériennes régulières (Air France, Air Europa, XL Airways 
et Air Caraïbes) avec plusieurs vols par semaine, directs ou avec 
escale, au départ de Paris Charles-de-Gaulle ou Orly à destination 
de Punta Cana ou Saint-Domingue (Air Caraïbes), d’une durée 
allant de 9h05 à 12h35.

Collectifs, en bus climatisé, ou privés, en véhicule climatisé 
(de 2 à 6 personnes).

Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Compagnies aériennes régulières (Air France-KLM, Iberia, XL Airways 
et Air Europa) avec plusieurs vols par semaine, directs ou avec escale, 
au départ de Paris Charles-de-Gaulle ou Orly à destination 
de La Havane ou Varadero, d’une durée allant de 9h50 à 13h44.

Collectifs, en bus climatisé, ou privés, en véhicule climatisé 
(de 2 à 6 personnes).

Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.
Pour les croisières : la caisse de bord (obligatoire :  
entre 75 et 300 € par personne à payer sur place 
en espèces), les excursions en option, les boissons 
avec ou sans alcool.

Bahamas : Compagnies aériennes régulières (American Airlines 
et British Airways) avec plusieurs vols par semaine, avec escale 
(Miami ou Londres), au départ de Paris Charles-de-Gaulle ou Orly à 
destination de Nassau ou Freeport, d’une durée allant de 13h25 à 15h30. 
Turks and Caicos : compagnies aériennes régulières (American Airlines, 
British Airways et Delta Airlines) à destination de Providenciales.

Bahamas : collectifs ou privés. Déplacements entre les îles avec les 
compagnies Bahamas Air ou Southern Air. Les vols inter-îles transitent 
toujours par le terminal domestique de l’aéroport de Nassau Paradise 
Island. Seule l’île d’Harbour Island est accessible en bateau. 
Turks & Caicos : collectifs en minibus ou en bateau pour le Parrot Cay.

Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Compagnies aériennes régulières (American Airlines et Condor) 
à destination de Montego Bay. Afi n de vous rendre à Kingston : 
Compagnies aériennes régulières (American Airlines et Delta Airlines)  
avec plusieurs vols par semaine, avec escale, au départ de Paris CDG 
ou Orly ou Francfort (Condor - pré-acheminement au départ de la 
France avec Lufthansa) d’une durée allant de 14h05 à 15h45.

Collectifs, en bus, ou privés. Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Puerto Rico : compagnies aériennes régulières (Air Europa, American 
Airlines et British Airways), plusieurs vols par semaine, avec escale, au 
départ de Paris CDG ou Orly, d’une durée allant de 12h25 à 17h10. 
La Barbade et Antigua : compagnies aériennes régulières (British 
Airways, American Airlines et Condor), plusieurs vols par semaine, 
avec escale, au départ de Paris CDG, Orly ou Francfort (Condor - pré-
acheminement avec Lufthansa), d’une durée allant de 13h20 à 16h27.
Aruba et Curaçao : compagnies aériennes régulières (Air France-KLM, 
American Airlines). 
Tobago : compagnies aériennes régulières (Condor et British Airways), 
plusieurs vols par semaine, avec escale, au départ de Paris CDG, Orly 
ou Francfort (Condor - pré-acheminement avec Lufthansa) d’une 
durée allant de 12h25 à 15h30.

Collectifs, en bus, ou privés. Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Compagnies aériennes régulières (Corsair, Air France et Air Caraïbes) 
avec plusieurs vols par semaine, au départ de Paris Orly, à destination 
de Castries via Fort-de-France, d’une durée allant de 10h55 à 12h05 
ou à destination de Vieux Fort avec la compagnie Régulière Condor 
depuis Francfort (pré-acheminement au départ de la France avec 
Lufthansa) d’une durée allant de 12h30 à 16h.

Collectifs, en bus, ou privés, en véhicule climatisé. Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Compagnies aériennes régulières ( Air France, XL Airways, Air Europa) 
avec plusieurs vols par semaine, directs ou avec escale, au départ 
de Paris Charles-de-Gaulle (Air France- XL Airways ) ou Orly (Air Europa) 
à destination de Cancun, d’une durée allant de 10h55 à 16h15. 
À destination de Los Cabos et Puerto Vallarta (Aéromexico et 
American Airlines), d’une durée totale allant de 16h30 à 20h.

Collectifs, en bus, ou privés. Pour les hôtels situés sur les îles 
de Cozumel et Holbox, les transferts seront eff ectués en bateau 
collectif à partir du port.

Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.

Compagnies aériennes régulières (Air France , Ibéria et American 
Airlines) avec plusieurs vols par semaine, directs ou avec escale, 
au départ de Paris Charles-de-Gaulle (Air France-American Airlines) 
ou Orly (Ibéria) à destination de San José , d’une durée totale allant 
de 11h30 à 16h ou à destination de Libéria (American Airlines) d’une 
durée allant de 15h30 à 19h ; ou de Panama City, d’une durée totale 
allant de 11h05 à 16h.

Collectifs, en bus, ou privés. Assurance rapatriement, assurance annulation 
et assurance bagages.
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TUI France est une société par actions simplifi ée 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, membre de l’A.P.S.T. 
(Association Professionnelle Solidarité Tourisme), qui assure sa garantie 
fi nancière (ci-après :“TUI FRANCE”. TUI FRANCE a souscrit une assurance 
afi n de garantir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle 
auprès d’XL Insurance Company Limited, 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.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Article R. 211-3
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de 
l’article L. 211-7, toute off re et toute vente de prestations de voyages ou de 
séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent 
aux règles défi nies par la présente section. 
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité 
du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de 
transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte 
duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne 
soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions 
réglementaires de la présente section.

Article R.211-3-1
L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des 
conditions contractuelles est eff ectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie 
électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles 
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale 
et l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au 
registre prévu au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et 
l’indication de l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées 
au deuxième alinéa de l’article R. 211-2.

Article R.211-4 
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ; 
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique 
correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 
3° Les prestations de restauration proposées ; 
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux 
ou par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne 
ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d’accomplissement ; 
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour 
est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite 
d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour 
; cette date ne peut être fi xée à moins de vingt et un jours avant le départ ; 
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l’article R. 211-8 ; 
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
11° Les conditions d’annulation défi nies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un 
contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les 
frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; 
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, 
l’information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18. 

Article R.211-5 
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins 
que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en 
modifi er certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement 
dans quelle mesure cette modifi cation peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifi cations apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-6
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux 
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait 
application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit 
comporter les clauses suivantes : 
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les diff érentes périodes et leurs dates ; 
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, 
les dates et lieux de départ et de retour ; 
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 
5° Les prestations de restauration proposées ; 
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du 
voyage ou du séjour ; 
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision 
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ; 
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes aff érentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou 
d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne 
sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement 
eff ectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du 
séjour et doit être eff ectué lors de la remise des documents permettant de 
réaliser le voyage ou le séjour ; 

11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par 
le vendeur ; 
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation 
qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant 
d’en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage 
ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du 
séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux 
dispositions du 7° de l’article R. 211-4 ; 
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences 
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de 
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou 
de maladie  ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document 
précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par 
l’acheteur ; 
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date 
prévue pour son départ, les informations suivantes : 
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale 
du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des 
organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de diffi  culté 
ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un 
contact avec le vendeur ; 
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de 
téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec 
l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ; 
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes 
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information 
prévue au 13° de l’article R. 211-4 ; 
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du 
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.

Article R.211-7 
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes 
conditions que lui pour eff ectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat 
n’a produit aucun eff et.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le 
vendeur de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé 
de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-8 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, 
dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les modalités 
précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et 
notamment le montant des frais de transport et taxes y aff érentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, 
la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises 
retenu comme référence lors de l’établissement du prix fi gurant au contrat.

Article R.211-9 
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d’apporter une modifi cation à l’un des éléments essentiels du contrat 
telle qu’une hausse signifi cative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation 
d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans 
préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et 
après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en 
obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat 
des sommes versées ;
-soit accepter la modifi cation ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifi cations apportées est 
alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des 
sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà 
eff ectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifi ée, le trop-perçu 
doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R.211-10 
Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l’acheteur, 
le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans 
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des 
sommes versées  ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins 
égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de 
son fait à cette date. 
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, 
d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-11 
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité 
de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant 
un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit 
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en 
réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations 
acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui 
rembourser, dès son retour, la diff érence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, 
sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour 
dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ 
ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de 
l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTE
ARTICLE 1 : OBJET ET PORTÉE DES CONDITIONS GÉNÉRALES 
ET PARTICULIÈRES DE VENTE
Seules sont concernées par les présentes conditions générales et particulières : 
(i) les prestations commercialisées dans cette brochure TUI;
(ii) les prestations commercialisées par TUI France dans le cadre de forfaits 
dits «dynamiques», c’est-à-dire les combinaisons de prestations parmi une 
sélection (ci-après les «Forfaits Dynamiques ), et
(iii) les prestations “sur mesure” hors brochure proposées par TUI France 
(ci-après les “Prestations Sur Mesure”).
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 et séjours TUI France, de toutes 
prestations contenues dans les brochures (et/ou dans les Forfaits Dynamiques 
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.

ARTICLE 2 : INFORMATION PRÉALABLE
Conformément à l’article L. 211-8 du Code du Tourisme, les brochures 
diff usées par TUI France (et/ou le cas échéant, les devis) ont vocation à 
informer les clients, préalablement à la signature du contrat de vente, du 
contenu des prestations proposées relatives au transport et au séjour, 
du prix et des modalités de paiement, des conditions d’annulation et de 
modifi cation du voyage. Afi 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 R. 211-5 du Code du Tourisme, TUI FRANCE se 
réserve le droit d’apporter des modifi cations aux informations fi gurant 
dans les brochures, notamment au prix et au contenu des prestations de 
transport et de séjour, à l’identité du transporteur aérien, ainsi qu’aux dates 
d’ouverture et de fermeture des hôtels, aux itinéraires des circuits, etc.

ARTICLE 3 : INSCRIPTION ET ACOMPTE
3.1 Inscription
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation engage 
défi nitivement le client qui ne peut annuler que dans les conditions de l’article 
7 ci-après. Il est entendu que le signataire du contrat de voyage agit tant pour 
son compte que pour celui des personnes associées à sa réservation et qu’à ce 
titre, il garantit la véracité des informations fournies par ses soins et s’engage 
personnellement pour les personnes inscrites sur le même dossier.
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.
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 confi 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.
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 Galapagos) ;
(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 Galapagos.
Cas particuliers :
- Les croisières (article 7.2.5) font l’objet de conditions d’acompte 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.
3.3 Frais d’inscription 
L’inscription à un voyage, un séjour ou toute autre prestation est gratuite 
sauf pour la réservation de prestations terrestres seules (brochures 
“Séjours”) : frais d’inscription de 35€ par dossier.

ARTICLE 4 : PAIEMENT INTÉGRAL DU PRIX
4.1 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. 
4.2 Défaut de paiement du solde
En l’absence de paiement du solde dans le délai ci-dessus, 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.
4.3 Inscription à moins de 31 jours du départ : le client verse l’intégralité 
du paiement au moment de l’inscription. 

ARTICLE 5 : PRIX
5.1 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. A 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 
confi 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 
fi 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, les boissons, les dépenses à régler sur place, les spectacles, les 
excursions, les frais de vaccin, les visas, les assurances… 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 d’inscription (si applicable), la taxe de séjour, les suppléments, 
les boissons, les dépenses à régler sur place, les spectacles, les excursions, les 
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frais de vaccin, les visas, les assurances… ainsi que tout service ou prestation 
non expressément mentionnés au descriptif.
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.
5.2 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.
5.3 A noter : 
- 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, l’inscription entraîne le versement de frais d’inscription 
dont le montant est précisé à l’article 3.3 ci-dessus. Les frais d’inscription ne 
sont pas remboursables.
5.4 Promotions : sauf mention contraire, les réductions de prix et off res 
spéciales mentionnées dans les brochures ne sont pas cumulables 
entre elles, ni avec d’autres réductions de prix ou off 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 off res promotionnelles ne sont pas cumulables 
entre elles. Il est précisé que les off res promotionnelles ne concernent pas 
les clients ayant déjà eff ectué leur réservation à la date de l’off re. Aucun 
remboursement ne pourra donc être eff ectué dans ce cas. Les réductions de 
prix et off res spéciales ; promos, etc. mentionnées en brochure sont limités 
au stock alloué (par produit, ville et date de départ).
5.5 Certaines brochures précisent les tarifs pratiqués par certaines 
compagnies aériennes à la date indiquée à l’article 6.2 ci-dessous, en 
fonction des destinations, des dates de départ et des classes de réservation. 
Les compagnies aériennes ont la faculté de modifi 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 modifi és par TUI France :
(i) à tout moment avant la réservation eff ective du client. Dans ce cas, 
le prix en vigueur lui sera confi rmé avant toute inscription par son agence 
de voyages (ou sur le site internet) ;
(ii) et dans les conditions du présent article 6.2 pour les clients déjà inscrits à un séjour.
Dans le cas des forfaits prédéfi 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 eff 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 Les prix peuvent être révisés par TUI FRANCE, y compris pour les clients 
déjà inscrits, dans les conditions et selon les modalités ci-après. Toutefois 
et conformément à l’article L. 211-12 du Code du Tourisme, aucune 
modifi cation du prix ne pourra être appliquée au cours des 30 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.
Les prix ont été établis notamment sur la base des redevances et taxes (taxe 
d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité, écotaxe, 
TVA locale…) connues au 1er juin 2016.
En cas de variation de ces données économiques, TUI FRANCE se réserve 
le droit de répercuter intégralement ces variations, en modifi ant en 
conséquence le prix de vente, dans les limites légales prévues par les articles 
L. 211-12 et R. 211-8 du Code du Tourisme. 
Par ailleurs, pour les forfaits comprenant un vol régulier, TUI FRANCE 
répercute aux clients, le cas échéant, le montant de la surcharge 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.
Pour les forfaits comprenant un vol aff rété par TUI France, les éventuelles 
variations du coût du carburant ne seront pas répercutées aux clients

ARTICLE 7 : ANNULATIONS OU MODIFICATIONS DU FAIT DU CLIENT
7.1 Toute demande d’annulation ou de modifi 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 modifi cation émanant du client, entraîne la 
perception des frais suivants :
7.2.1. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours prédéfi nis en brochure 
comprenant un vol charter/aff rété ou régulier “tarif privé TUI (FIT hors 
promotions” ou vendus seuls (à l’exception des cas particuliers visés ci-dessous):

7.2.2. Pour les voyages, circuits, autotours, séjours prédéfi nis en brochure 
comprenant un vol régulier “tarif privé TUI (FIT) promotion” ou un vol régulier 
hors contingent alloué à TUI, pour les Forfaits Dynamiques (sauf cas visés au 7.2.3) :

7.2.3. Pour les hôtels dits RER (Réservation, Emission, Règlement) vendus 
seuls, pour les Forfaits Dynamiques comprenant un transport sur un vol 

low-cost et/ou un hôtel dit RER : 100% du montant de la réservation pour 
toute modifi cation ou annulation, sous réserve de conditions plus favorables 
appliquées par le/les prestataire(s) concerné(s).
7.2.4. Pour les vols charter ou régulier ou low-cost vendus seuls : 100% du 
montant de la réservation pour toute modifi 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 spécifi ques qui vous 
seront communiqués le cas échéant avant votre réservation.
Frais d’annulation spécifi 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 ; 
De 121 jours et plus, avant l’embarquement : 150 € par personne
De 120 à 91 jours avant l’embarquement : 10% du montant total de la croisière
De 90 à 61 jours avant l’embarquement: 20% du montant total de la croisière
De 60 à 31 jours avant l’embarquement: 50% du montant total de la croisière
À partir de 30 jours avant l’embarquement: 100% du montant total de la croisière
Croisières Aranui : 
À plus de 90 jours avant l’embarquement, 85 € de frais par personne 
Entre 90 et 61 jours avant l‘embarquement : 25% du montant total de la croisière
Entre 60 et 45 jours avant l’embarquement : 33% du montant total de la croisière
Entre 44 et 30 jours avant l’embarquement : 67% du montant total de la croisière
Moins de 30 jours avant l’embarquement : 100% du montant total de la croisière
Croisières Ponant Expéditions :
À plus de 91 jours avant l’embarquement : 25% du montant total de la 
croisière
Entre 90 et 76 jours avant l’embarquement : 50% du montant total de la croisière
Entre 75 et 61 jours avant l’embarquement : 75% du montant total de la croisière
Moins de 61 jours avant l’embarquement et après l’embarquement : 100% 
du montant total de la croisière
Croisières Ponant autres programmes :
À plus de 91 jours avant l’embarquement : 10% du montant total de la 
croisière
Entre 90 et 61 jours avant l’embarquement : 25% du montant total de la croisière
Entre 61 et 46 jours avant l’embarquement : 50% du montant total de la croisière
Entre 45 et 31 jours avant l’embarquement : 75% du montant total de la croisière
Moins de 31 jours avant l’embarquement et après 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 Galapagos : 100% du montant du voyage pour 
toute modifi 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 modifi 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).
- Avant le départ, toute demande de correction d’orthographe dans le 
prénom ou le nom d’un passager donnera lieu à l’application de frais de 
modifi cation de 60 €. Toutefois, en cas de transport sur un vol régulier, des 
frais supplémentaires correspondant aux frais qui seraient facturés par la 
compagnie aérienne, seront également appliqués au client. En tout état de 
cause, toute modifi cation cumulée des nom et prénoms sera traitée comme 
une cession dans les conditions de l’article 16 ci-après. 
- Toute modifi cation ou annulation de prestations optionnelles réservées 
postérieurement à la réservation initiale et/ou en supplément d’un forfait 
prédéfi 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.
7.3 Modifi cations sur place à la demande du Client
Toute modifi cation du séjour sur place (prolongation, retour diff éré, 
modifi cation d’hôtel…) à la demande du client, sera soumise à l’accord 
préalable de TUI France. Toute modifi cation se fera sous réserve de 
disponibilités (hôtelière et/ou aérienne et/ou des transféristes) et du 
paiement des frais aff 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 diff érents des prix fi gurant en brochure. 
S’ajouteront à ces frais, des frais de service de 25 € et de 45 € en cas de 
modifi cation du vol retour.
7.4 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 ou si le client se trouve dans l’impossibilité de participer au voyage 
(défaut de présentation des documents nécessaires, tels que passeport, visa, 
certifi 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.
7.5 Il est précisé que 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…).

ARTICLE 8 : MODIFICATION OU ANNULATION DU FAIT DE TUI FRANCE
8.1 Modifi 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 modifi er un élément essentiel du contrat conclu avec le client, le client 
sera averti par TUI FRANCE ou par son agence d’inscription, par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception, le plus rapidement 
possible. Il lui sera proposé soit une modifi cation du voyage, soit un 

voyage de substitution. Le client pourra alors, soit accepter la modifi cation 
proposée, soit résilier le contrat. Le client qui opte pour la résiliation pourra 
obtenir le remboursement intégral des sommes versées. Le client devra faire 
part de sa décision (acceptation de la modifi 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 
modifi cation proposée.
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, TUI France ou 
l’agence d’inscription en informe le client au moins 21 jours avant la date 
de départ. TUI FRANCE propose alors au client une (des) solution(s) de 
remplacement au tarif en vigueur ou le remboursement intégral des sommes 
payées, sans pour autant être tenu à une quelconque compensation ou 
indemnité au profi t du client.
Les dates de départs indiquées comme garanties en brochure sont avec un 
minimum de 2 participants.
8.2 Modifi cation du fait de TUI FRANCE après le départ.
Si, après le départ, TUI FRANCE se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des prestations prévues, représentant un pourcentage 
non négligeable du prix payé par le client, TUI FRANCE fera ses meilleurs 
eff orts pour les remplacer par des prestations équivalentes dans les 
conditions prévues à l’article R. 211-11 du Code du Tourisme. Si TUI FRANCE 
ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si les prestations 
de remplacement sont refusées par le client pour des motifs valables, TUI 
FRANCE devra assurer le retour du client, sans supplément de prix et dans 
des conditions équivalentes, vers le lieu de départ ou vers un autre lieu 
convenu entre TUI FRANCE et le client.
8.3 Annulation du fait de TUI FRANCE avant le départ.
Si TUI FRANCE décide d’annuler le voyage ou le séjour avant le départ, le 
client sera averti par TUI France ou par son agence d’inscription par tout 
moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception. 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. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas dans les cas visés à l’article 14 ci-après 
et à l’article L. 211-16 du Code du Tourisme.

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 trafi c 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 
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 : LETTRE DE RENDEZ-VOUS
10.1 Les informations et instructions concernant le voyage (horaires, 
rendez-vous, numéro de vol, etc.) seront précisées quelques jours avant le 
départ, par une lettre de rendez-vous, 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 lettre de rendez-vous 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 entraînera l’annulation du dossier 
et l’application des frais d’annulation de 100%.

ARTICLE 11 : FORMALITÉS ADMINISTRATIVES ET SANITAIRES
Les formalités administratives fi gurant dans les brochures (et/ou dans le cas 
des Forfaits Dynamiques et des Prestations Sur Mesure, qui sont transmises 
directement par l’agent de voyage avant l’inscription)ne s’appliquent pas aux 
ressortissants étrangers qui doivent donc se renseigner eux-mêmes, auprès 
de l’ambassade ou du consulat concerné.
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 modifi ées après 
l’inscription défi 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 
fi 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. 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 

Modifi 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 
(minimum50 €)

50 % du prix total*

21 à 8 jours 
avant le départ

75 % du prix total 
(minimum 50 €)

75 % du prix total*

À moins de 8 jours 
du départ

100 % du prix total 
(minimum 50 €)

100 % du prix total*

* minimum 150 € 

Modifi cation Annulation
À plus de 30 jours 
avant le départ 50 % du prix total 50 % du prix total

30 à 22 jours 
avant le départ 85 % du prix total 85 % du prix total

À moins de 22 jours 
du départ 100 % du prix total 100 % du prix total



CONDITIONS DE VENTE
billet de retour ou de continuation, de fonds suffi  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 la décision relative à la 
délivrance ou non d’un visa incombe aux autorités des pays de destination, 
seules compétentes en la matière. Dans tous les cas les passeports et/ou CNI 
périmés ou en mauvais état ne sont pas acceptés pour voyager. Il convient 
donc de vérifi er les documents exigés par le pays de destination.
Il appartient au client de respecter scrupuleusement les formalités 
applicables et de vérifi er la conformité de l’orthographe des nom et prénom 
fi 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 justifi 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, afi 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.
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 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.
Afi n d’éviter les blocages aux passages des frontières lorsque le mineur 
voyage sans ses parents ou avec un seul des deux parents, notamment 
pour le Maroc, la Turquie et la Tunisie, il est recommandé d’être en 
possession de documents supplémentaires : copie du livret de famille ou 
de tout document prouvant la fi liation et d’une lettre manuscrite du ou des 
parent(s) autorisant le mineur à voyager, dont la ou les signatures devront 
être certifi ées conformes par la Mairie du lieu d’habitation.. 
Les réservations pour les mineurs doivent être eff ectuées par le représentant 
légal ou par toute personne majeure obligatoirement munie d’un pouvoir à cet 
eff 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, certifi cats de vaccinations, 
billets...) ne pourrait prétendre à aucun remboursement sauf cas prévu à 
l’article 15.9. 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’aff ecter le déroulement du voyage (personnes à mobilité réduite avec 
ou sans fauteuil roulant, présence d’un animal, transport d’instruments de 
musique, etc.). Les compagnies aériennes ont toute latitude pour accepter 
ou refuser notamment l’enregistrement de bagages volumineux ou spéciaux.

ARTICLE 13 : ASSURANCES
Aucune assurance ou assistance n’est incluse dans les formules de voyage 
(forfaits/circuits…). Toutefois, le client peut souscrire une assurance optionnelle 
couvrant notamment les conséquences d’annulation, selon les conditions 
mentionnées dans la brochure, sous la rubrique “Assurances voyage”. 
En cas d’annulation du voyage ou du séjour par le client, la prime d’assurance 
n’est pas remboursable.

ARTICLE 14 : RESPONSABILITÉ
En aucun cas, TUI FRANCE ne pourra être tenue pour responsable du fait 
de circonstances relevant de la force majeure, du fait de tiers étrangers à la 
fourniture des prestations prévues au contrat ou de la mauvaise exécution 
du contrat imputable au client. 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 
eff ectuer un pré ou un post acheminement, de réserver des titres de 
transport modifi ables, voire remboursables, afi n d’éviter le risque éventuel 
de leur perte fi 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. TUI FRANCE ne peut être tenue pour 
responsable des modifi cations d’horaires ou d’itinéraires, du changement 
d’aéroport provoqués par des circonstances indépendantes de sa volonté. 
Dans de telles conditions, le retard éventuellement subi ne pourra entraîner 
aucune indemnisation à la charge de TUI FRANCE.

ARTICLE 15 : TRANSPORT AÉRIEN
15.1 Identité du transporteur aérien : pour ses voyages et séjours, TUI 
FRANCE confi e la réalisation de ses vols à des compagnies régulières, 
charters ou low cost, contractuelles et de fait (partage de code par exemple) 
dont une liste, par destination fi 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 modifi cation de la compagnie aérienne sera 
porté à la connaissance du client dans les conditions des textes applicables 
précités. Le non respect de l’obligation d’information prévue à l’article R. 
211-4 13° du Code du Tourisme dans le cas d’un forfait touristique, ouvre au 
client une faculté de résilier, sans frais ni pénalité.
15.2 Bagages : le poids des bagages autorisé est diff 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. 
Il est précisé à cet égard que les frais relatifs à un supplément de bagage 
resteront à la charge exclusive du client. 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.
15.3 Modifi cations/annulation : pour certains voyages, les dates et/ou 
horaires de départ et/ou de retour sont susceptibles d’être modifi ées 
si les conditions de la compagnie aérienne l’exigent. Le client en sera 
aussitôt avisé via le site web e-carnet ou par téléphone et doit à cet 
eff 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 eff et indispensable, en particulier en cas de 
modifi cation de dernière minute, que TUI FRANCE puisse être en mesure 
d’informer le client rapidement.
15.4 Confi rmation retour : certaines compagnies aériennes imposent au 
client de confi rmer son retour, au plus tard 72 h avant la date de retour 
prévue. Il est vivement recommandé de confi rmer le retour sur place auprès 
du transporteur ou, le cas échéant, du correspondant TUI FRANCE. Dans 
certains cas, pour les clients ayant acquis un séjour prédéfi ni en brochure, la 
confi rmation est eff ectuée par les représentants TUI France et les horaires 
sont affi  chés, au plus tard, la veille du départ sur les panneaux d’affi  chage 
généralement situés dans le hall de l’hôtel de séjour.
15.5 Billets “open” : en cas de retour sans date de réservation (billets ouverts 
ou “open”), le tarif pourra être réajusté en fonction de la période choisie et 
de la classe disponible. Les retours non utilisés ne sont pas remboursables 
et seront considérés comme des annulations.
15.6 Vols spéciaux et charters : toute place non utilisée à l’aller ou au retour 
ne peut, en aucun cas, être remboursée. Le report sur un autre vol ou sur un 
vol régulier implique le paiement du nouveau vol au tarif normal. Les retours 
sur les vols charters ne sont pas modifi ables. Tout billet perdu ou volé ne 
pourra être remboursé. En cas de perte ou de vol du billet ou du document 
en tenant lieu, 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.
15.7 Vols secs : le client peut acquérir en agence TUI FRANCE des billets de 
transport seuls, notamment aériens. La vente de billets seuls, également 
dénommée vente de «vols secs» ou «billetterie sèche», se défi 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, l’agent de voyage n’est responsable vis-à-vis du client 
qu’en qualité de mandataire des transporteurs dont elle commercialise les 
billets. 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 modifi 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, TUI FRANCE 
appliquera au client les prix fi xés et appliqués par les transporteurs aériens 
au moment de la vente.
15.8 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.
15.9 Le client qui n’a pas embarqué a la faculté d’obtenir le remboursement 
des taxes aéroportuaires en envoyant un courrier à TUI France - Service 
Réservations. Il est précisé que la taxe dite de surcharge carburant, qui n’est 
pas remboursable, est parfois incluse dans le montant global des taxes 
fi gurant sur le contrat et/ou le billet (vols réguliers).
15.10 Femmes enceintes : les compagnies aériennes peuvent exiger des 
femmes enceintes, avant l’embarquement, un certifi cat médical mentionnant 
notamment le terme de leur grossesse. Dans tous les cas, les compagnies 
aériennes peuvent refuser le transport des femmes enceintes.
15.11 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 tarifi cation 
particulière correspondant à leur prise en charge par les compagnies 
aériennes. Les clients sont invités à se renseigner auprès des compagnies 
aériennes. 
15.12 Emission de CO2 : afi 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 16 : 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 eff et. 
Le client ne peut pas céder son (ses) contrat(s) d’assurance. Le client 
est tenu d’informer 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 ou au plus tard 15 jours avant le 
départ s’il s’agit d’une croisière.
La cession du contrat entraîne, dans tous les cas, des frais de cession de 
150 € dus solidairement à TUI FRANCE par le cédant et le cessionnaire et un 
nouveau contrat est établi au nom du cessionnaire.
Si le forfait cédé comporte un transport sur un vol aff rété (ou charter), aucun 
autre frais ne sera facturé au client au titre de la cession. Si le forfait cédé 
comporte un transport sur un vol régulier, ou low-cost et/ou si le billet a 
été mis, des frais de cession supplémentaires, correspondant aux frais qui 
seraient facturés par la compagnie aérienne, seront appliqués au client. Il est 
précisé que, dans certains cas, les compagnies aériennes facturent des frais 
supérieurs au prix du billet initial.
Les frais qui seraient appliqués par les hôteliers seront répercutés au client.

ARTICLE 17 : RÉCLAMATIONS
Les clients qui ont des observations à faire sur le déroulement de leur 
voyage doivent le faire dans les plus brefs délais par tout moyen permettant 
d’en accuser réception auprès de l’agence d’inscription. Ils devront joindre 
à leur courrier tous les justifi catifs concernant leur réclamation. TUI France 
recommande fortement 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. 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 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. 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.

ARTICLE 18 : DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique, fi chiers et libertés n°78-17 du 6 janvier 
1978 et aux dispositions relatives à la protection des données personnelles, 
les données concernant les clients sont nécessaires au traitement de 
leurs demandes. Afi 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…), lesquels peuvent être situés hors de l’Union Européenne. 
D’une manière générale, les clients disposent d’un droit d’accès, d’opposition, 
de rectifi cation et de suppression relativement à l’ensemble des données les 
concernant à TUI France - Service Marketing. Par ailleurs, TUI France informe 
les clients de leur droit à s’inscrire sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, à l’adresse www.bloctel.gouv.fr

ARTICLE 19 : VALEURS, VOLS ET PERTES
Il est fortement recommandé de ne pas emporter d’objets de valeurs 
(bijoux…) mais uniquement d’eff ets nécessaires et appropriés au but et 
conditions spécifi ques du voyages. 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 coff 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 confi 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 20 : LOCATION DE VOITURES
Pour toutes locations de voitures, les conditions du loueur de voitures 
s’appliquent sauf en ce qui concerne les modifi cations et annulations pour 
lesquelles l’article 7 ci-dessus s’appliquera.

ARTICLE 21 : BON À SAVOIR
21.1 Il est demandé au client de prendre connaissance de la page “Bon à 
savoir” fi gurant le cas échéant dans la brochure 
21.2 Chambre triple/individuelle : dans certains cas, la chambre triple peut 
être une chambre double dans laquelle est ajouté un lit d’appoint, réduisant 
ainsi l’espace disponible. Les chambres individuelles sont en général plus 
petites et moins bien situées que les autres.
21.3 La pension complète signifi e : logement, petit déjeuner, déjeuner et 
diner. La demi-pension signifi e logement, petit-déjeuner et diner.
Toutes les prestations (boissons etc.) qui ne sont pas précisées dans le 
descriptif ne sont pas incluses dans la formule réservée.
Précision concernant la formule “All inclusive” ou “Tout Compris” : cette formule 
n’implique pas que tout est gratuit, seul le descriptif du séjour fait foi.
21.4 Mini-club, Club ado, junior club ou garderie : ne peuvent prendre en 
charge les enfants fébriles, ayant une maladie déclarée ou qui nécessite 
l’assistance particulière d’une personne ou assistance spécifi ques. Ces 
enfants resteront sous la garde de leurs parents. Ils ne fonctionnent qu’avec 
un minimum de 10 enfants pour constituer un groupe.
21.5 Circuits : l’itinéraire des circuits est donné à titre indicatif. Les étapes 
des circuits peuvent être modifi 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.

ARTICLE 22 : LOI APPLICABLE
Le contrat de voyage conclu entre le client et TUI France est soumis au 
droit français.

TUI FRANCE S.A.S. au capital social de 5 000 000 € 
RCS Nanterre 331 089 474
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TUI sur tous les Réseaux

Suivez nos experts en direct de leurs voyages
et découvrez le monde autrement.

@tui_france

TOUTE L’ACTUALITÉ VOYAGE
EN PHOTO

VOUS AVEZ REÇU UN MESSAGE !
Suivez en direct toutes les nouveautés

et actualités de TUI.
@TUI_France

Retrouvez les avis et conseils
de notre communauté et prenez chaque jour 

votre dose d’inspiration !
facebook.com/TUI.France

Découvrez nos plus belles vidéos
et voyagez depuis votre écran !
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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 bénéfi 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.

Assurance rapatriement - Option 1

Profitez sereinement

Annulation
 • Annulation de voyage toutes causes justifi ées en cas d’annulation justifi ée, imprévisible et indépendante de votre volonté.

• Remboursement des taxes aériennes et frais de visa.

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 bénéfi ciez d’une garantie

à hauteur de 2 000 € (sur présentation de justifi catifs) ou 150 € (sans justifi catifs).

Rapatriement
 • Rapatriement jusqu’à votre lieu de domicile ou l’établissement hospitalier le plus proche.

 

MULTIRISQUES VOL SEC

et souscrivez à l’assurance multirisques !

• 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.
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Multirisques forfait - Option 2

 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. 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.  

Les garanties assurance-assistance stipulées dans le présent document sont souscrites par l’intermédiaire de Présence Assistance Tourisme

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

Annulation
 • Annulation de voyage toutes causes justifiées en cas d’annulation justifiée, 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).

• Remboursement des taxes aériennes et frais de visa.

Retard transport
 • Retard d’avion de 4h à 7h : indemnisation de 100 €/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 justifié 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 justificatifs et de 150 €

sans justificatif pour le vol, la perte et la détérioration.ion.

Rapatriement
 • Voir conditions d’application dans le contrat.

 

Tarifs De l’assurance
Option 2
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Souriez,
 vous voyagez avec TUI !




