
RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE CIRCUITS

« ROUTES D’AILLEURS » 

S é j o u r s  N e i g e  E u ro p e  d u  N o r d  &  A m é r i q u e  d u  N o r d 
S é j o u r s  S o l e i l  A s i e  &  C a ra ï b e s

SÉJOURS • NEIGE & SOLEIL

C O U L E U R S  PA R A D I S

N o v e m b r e  2 0 1 7  à  j u i n  2 0 1 8

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
A U  M E I L L E U R  P R I X
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VOYAGES
SUR

LA PLANÈTE 
BLEUE

NOS ENGAGEMENTS

1  QUALITÉ GARANTIE
•  Un savoir-faire depuis 29 ans.
•  Des experts spécialistes de leurs 

destinations.
•  Le contrôle régulier de la qualité de 

nos prestations (vos avis comptent).

2  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ
•  Une sélection rigoureuse de nos 

partenaires aériens, hébergeurs 
et guides.

•  Le portail Ariane (1) : pour être en 
contact avec vos proches à tout 
moment.

3  LES MEILLEURS PRIX
Nous nous engageons à vous 
rembourser la différence si vous 
trouvez moins cher à produit 
comparable (2).

4  DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

Tous nos voyages sont maintenus
dès les premières réservations (3).

5  ACCUEIL
FRANCOPHONE

Vous êtes toujours accueilli par un 
hôte ou un représentant qui parle 
français.

6  DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

Les circuits accompagnés (Brochure  
« Routes d’Ailleurs ») comptent un nombre 
maximum de participants (4). 

7  CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

Jusqu’à 45 jours avant le départ, 
vous pouvez changer de destination 
sans frais (2).

8  ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

Une ligne de téléphone vous est 
réservée avant et pendant votre 
voyage avec Mutuaide assistance : 
01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine.

9  DES VOYAGES 
DURABLES
ET RESPONSABLES

Avec vous, voyageurs, Vacances 
Transat s’engage dans un 
programme pour défendre 
un voyage durable et responsable 
où partage et respect en 
constituent nos valeurs communes. 

10  À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente de 
notre prestation. 

 (1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fi ldariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 136. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Couleurs Paradis » et « Routes d’Ailleurs ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochure « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 
16 à 45 participants. Quelques uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé à la fi n de la brochure « Routes d’Ailleurs ».
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TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o! re 
in" nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat

          

ENVIRONNEMENT

SERVICES

AMBIANCE

GAMME

SPORTS 
NAUTIQUES (1)

SPORTS 
TERRESTRES

CLUB ENFANT/ ADOS

CONFORT

RESTAURATION

AVANTAGES

PACKS (€)(2)

→ 40
clubs lookéa
EN UN CLIN D’OEIL

NOUVEAU ● ● ●

Pages 36 54 66 76 84 98 108 118 128 140 154 166 170 174 186 200 210
A partir de 490 € 1299 € 1099 € 1299 € 1299 € 799 € 799 € 1199 € 669 € 1399 € 1299 € 1149 € 1249 € 1249 € 999 € 1349 € 1499 €  

PRIMO jusqu'à (voir p. 14) -74 € -350 € -400 €-300 € -300 € -300 € -250 € -350 € -220 € -450 € -400 € -350 €-300 € -400 € -250 € -350 € -350 €
Offre solo (voir p. 15)

Combinable avec un circuit 
Norme Lookéa (voir p. 7) 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
Découverte & culture

Plage & Nature
Spa

Anim & Vous
Pause & Vous

Wi-Fi € I €
Serviettes de plage disponibles €

Horaires "tout-inclus" DP+ 10h-23h 10h-23h 24h/24 24h/24 10h-24h 10h-23h30 9h-24h 10h-23h 10h-2h 24h/24 24h/24 24h/24 10h-2h 10h-23h 10h23h 11h-23h

Restaurant(s) à la carte € €
Snacking
Goûters

Chambres communicantes
Heures de vol (au minimum) 8h50 11h30 10H30 4h 4h 10h30 3h 9h30 12h 8h 8h 8h 6h 7h30 12h

Temps de transfert ou distance aéroport 30 mn 20 mn 1h30 45 mn 40 mn 80 km 75 km 30 km 80 km 125 Km 20 mn 1h 20 mn 2h 45 mn 25mn

Décalage horaire - -6h -3h -6h -6h -1h -1h -6h -1h -6 h -6 h -5h -5h -5h -2h +3h +6h

Accès plage direct
Espace tout-petits pour les -3 ans (voir p. 21)

Looky Club Mini 
Looky Club Junior 
Look Challenger *

Look Jeun's  *
Soirée pyjama une fois / semaine *

Look DJ *
Look Star *

Espace Ados *
Look Movie *

ATELIER Cookéa
Mini-foot / Beach Soccer

Tennis
Pétanque
Tir à l'arc

Volley / Beach Volley
Basket ball
Ping-pong
Mini golf

Cours de danse
Fitness : gyms douces, cardio-training

Golf (€)
Equitation (€)

Quad (€)
VTT (€)

Piscine avec toboggan
Piscine intérieure
Jeux de piscine

Aquagym - Aquajogging
Planche à voile

Catamaran
Canoë

Plongée en apnée
Voile

Stand Up Paddle
Jet ski /Banane (€)

Parachute ascensionnel (€)
Ski nautique (€)

Plongée sous marine (€) (3)

VIP / VIP+ (4) (4) (4)

Bien-être
Plongée

Découverte saveur
Surf - Kite Surf

Vélo/VTT
Golf
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* Proposé pendant les vacances scolaires. € : avec supplément. (1) : selon conditions climatiques. (2) : possibilité de réserver avant le départ. (3) : initiation gratuite en piscine 1 fois par semaine. (4) : pas de pack VIP+
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VOYAGE S  S U R  L A  P L AN È T E  B L E U E
L E S  VOYAG E S  D ’ A U J O U R D ’ H U I

Notre superbe Planète Bleue n’en finit pas de nous réserver de belles
surprises… Nous la parcourons depuis bien longtemps, et nos voyages
nous invitent à toujours nous tourner vers ailleurs. Aller plus loin…

Désormais, une nouvelle route s’ouvre à nous.
C’est en compagnie de TUI, le numéro un mondial du voyage, que
nous continuerons notre chemin. Nous avons en commun le même
amour des voyages, pour tracer et vous préparer de nouveaux circuits,
découvrir et partager de nouveaux lieux de séjours, tous empreints du
même caractère, de la même richesse infinie que nous offre notre
belle planète.

Bienvenue dans le monde de TUI, un monde qui répond à toutes vos
envies d’ailleurs ; nous vous accompagnons vers elles, en circuits, d’un
lieu à un autre, en parcourant nos « Routes d’Ailleurs » et en séjours,
pour baigner dans la lumière de nos « Couleurs Paradis ». 

Nos séjours « Couleurs Paradis » sont d’émeraude et de turquoise le
long des plages sans fin mais aussi d’argent lorsqu’elles scintillent
dans les forêts enneigées. Eclatantes de charme dans les villages,
lumineuse dans les villes, inattendues dans les rencontres, inédites
dans les jungles… Apaisantes, chaudes et accueillantes. Créées pour
s’y laisser aller…

Loin d’une conception égocentrique du voyage, nous vous guidons
vers notre exceptionnelle Planète Bleue, telle qu’elle vit aujourd’hui. En
l’admirant, en s’engageant pour elle, qui nous porte. En respectant
ses beautés naturelles, les femmes et les hommes qui y vivent, chacun
à leur façon.

Bienvenue sur notre Planète Bleue. Voyagez vers elle.

VOYAGEZ AUSSI
DANS NOTRE NOUVELLE
BROCHURE CIRCUITS
« ROUTES D’AILLEURS »

EUROPE DU NORD
Laponie                              p. 18

AMÉRIQUE DU NORD
Canada                             p. 30

ASIE
Thaïlande                           p. 56
Indonésie                           p. 60

CARAÏBES
Cuba                                  p. 64
Mexique                             p. 86
République Dominicaine  p. 106

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 3



Paradis bleu, paradis vert ou blanc immaculé, chacun découvre son endroit
de rêve sur notre belle Planète. Lumières des eaux cristallines aux poissons
multicolores, lumières des soleils sur les plages infinies, et là-haut, en approchant
du Cercle Polaire, lumières des neiges, des glaces sur les lacs, des aurores
boréales… Voyagez vers les lieux les plus chauds, les plus hauts, les plus rares,
les plus sauvages, les plus vertigineux, les plus fragiles aussi. Voyagez vers votre
rêve d’explorateur ou votre rêve d’une île… Ce que notre Planète Bleue possède
de plus extrême est sans aucun doute sa diversité.

EN ROUTE POUR VOTRE 
RANDONNÉE EN TRAÎNEAU À CHIENS !

CUBA AUTHENTIQUE ! 

VOYAGES
VERS LES
EXTRÊMES

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES4
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Gaieté, nonchalance et joie de vivre sont aussi ce que l’on retrouve dans tous
les hémisphères. Ici, Canadiens et Lapons partagent leur nature immense 
et intacte, que l’on découvre en motoneige, en raquettes ou en ski… Ici, on
adopte rapidement l’insouciance et l’on se prend à flâner sur les marchés,
plonger dans les eaux limpides, les lagons, découvrir de nouvelles saveurs,
d’autres savoir-faire. Notre Planète Bleue est toujours en grande activité !
Au cœur d’une nature merveilleuse ou dans le bouillonnement des villes,
voyagez vers les hommes et les femmes qui y vivent. Voyagez vers l’ouverture,
la rencontre et le partage.

TRADITION LAPONE SOURIRE D’ASIE

VOYAGES
VERS

LES PEUPLES

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 5
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LES
VOYAGES

EN
SÉJOURS
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PLAGE ET COCOTIERS... VIVEZ VOTRE RÊVE !

Chacun de nous a une vision personnelle du voyage, chez Vacances Transat, nous avons
aussi la nôtre. C’est pour cela que nous vous proposons plusieurs styles de séjours.
Êtes-vous le voyageur qui n’a qu’une envie ? Se prélasser face au bleu intense des océans
(mais en s’y plongeant aussi de temps en temps…). Êtes-vous le voyageur toujours curieux
d’une visite ou d’une excursion ? Êtes-vous celui qui rêve du Canada ou de la Laponie,
pour s’offrir ses plus belles fêtes de fin d’année, pour s’adonner à ses passions de ski ou
de motoneige ? Autant de rêves que de voyages, qui donnent bien souvent l’envie de
partir un peu plus longtemps qu’on ne l’avait imaginé… Ce catalogue regroupe une large
sélection de séjours que nous proposons mais d’autres sont également disponibles.
Demandez conseil auprès de votre agence de voyages.

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE

DES EXPÉRIENCES PARTICULIÈRES
DANS LE CADRE

DE VOTRE SÉJOUR…

... profitez des options « Spécial

Noël et Nouvel An » au Canada,

des activités optionnelles

proposées en Laponie et

choisissez les « Services Plus »

proposés dans les hôtels des

séjours balnéaires… autant

d’expériences particulières

 à ne pas manquer !

FARNIENTE ET DÉCOUVERTES
SUR LA PLANÈTE BLEUE

NOTRE
ENGAGEMENT N°

DÉPART GARANTI
SANS SUPPLÉMENT

Pas un de nos voyages
n’est annulé par
manque de voyageurs
inscrits. Tous nos voyages
sont maintenus dès les
premières réservations,
sans aucun supplément.
Voir conditions p. 131.

4

LES 
SENSATIONNELS

de

Des départs ponctuels sur
de nombreuses
destinations (week-ends,
séjours, circuits) garantis 
à PRIX MINI. N’hésitez pas
à vous renseigner auprès
de votre agence de
voyages.

LES SENSATIONNELS

DÉCOUVREZ TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
CES OPPORTUNITÉS DE VOYAGES :

VTF-SEJOURS-H1718-006007-MarketingVoyagesSejours_layout 1  07/07/17  17:55  Page6



Existe-t-il plus beau
cadeau qu’un « voyage
de fêtes » en Laponie ?

Étincelante de neige,
de guirlandes, de bougies
et d’aurores boréales,
la Laponie Finlandaise
vous invite à ses réveillons
de merveilles. Traîneaux
à chiens ou à rennes,
raquettes, ski et motoneige
font vivre à tous les enfants,
petits et grands, la magie
du pays du Père Noël.

En amateur ou en
passionné, voyagez
vers les jeux d’hiver 

Au cœur des grands
espaces du Canada ou
de la Laponie, découvrez
les plus somptueux terrains
de jeux, de neige et de
splendeurs. Ski de fond,
traîneau à chiens, glissades,
pêche blanche, buggy 
des neiges, raquettes et
d’inoubliables randonnées
en motoneige !

Cette formule est idéale si
vous n’avez qu’une envie :
vous poser et vous reposer 

Tout confort sous les
palmiers et les cocotiers !
Vous vous « autorisez »
quelques escapades
puis revenez « au camp
de base ». Les pieds dans
l’eau, c’est le moment
peut-être de pratiquer
quelques activités,
plongée ou vélo, ou tout
simplement vous laisser
bercer par le charme des
lieux. Nous, nous veillons
à la qualité.

Une formule étonnante
qui fait « rebondir » votre
séjour

Voyager en 2 étapes
(ou plus) pour deux fois
plus de découvertes !
Ici la plage puis la
montagne, ici le soleil
puis la ville, ici à l’est puis
à l’ouest… Deux lieux
(ou plus) de séjours
sélectionnés pour vous
étonner, sans vous fatiguer.
Qualité et originalité
comprises.

EN SÉJOUR
RÉVEILLONS

EN SÉJOUR
ACTIVITÉS

EN SÉJOUR
TOUT SUR PLACE

EN SÉJOUR
COMBINÉS

80 SÉJOURS ET COMBINÉS
À PARTIR DE 890

€/PERS.*

* Magie des Fêtes à Ivalo et Savukoski p. 26-27

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 7

  
   

LA NATURE AU CŒUR DES GRANDS ESPACES

DANSEZ AU RYTHME
DOMINICAIN
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MANGER
& DORMIR

SUR LA PLANÈTE
BLEUE

8 COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES
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LES PARADIS DE CONFORT
ET DE CARACTÈRE
Aux pays de la neige ou aux pays des alizés, votre paradis a toujours pour
nous, les couleurs du charme, de la détente et du confort. Toujours au meilleur
prix. Votre lieu de séjour, nous le sélectionnons avec la plus grande exigence
de qualité. Ici pour son originalité et là pour les surprises qu’il vous réserve…
Ici, pour son caractère marqué, puis là, pour sa luxuriance ou son
environnement naturel… Et près de cette longue plage de sable blond,
c’est aussi son ambiance Éco-friendly qui nous séduit.

LA bonne adresse est pour nous celle qui vous ouvre à la découverte :
celle qui vous propose des journées actives, des soirées chaleureuses, celle
qui partage avec vous ses richesses culturelles, celle qui emplit votre voyage
d’anecdotes et de rencontres humaines. Au détour d’une plage de Thaïlande
et d’Indonésie, dans une rue de Cuba, sur une île des Caraïbes ou bien
encore tout au nord de notre Planète Bleue, au cœur du Canada et de la
Laponie… Accueil et confort s’expriment de la même façon, non ?

LA CHALEUR DES
HÔTELS

DE VILLÉGIATURE

Vivez activement les grands espaces
de neige puis (re)posez-vous, au coin
du feu… Canada et Laponie déploient
tous leurs charmes dans notre
sélection d’auberges et d’hôtels
sélectionnés pour leur caractère,
l’accueil chaleureux de vos hôtes
et l’extrême qualité du confort. Vous
n’avez alors qu’à vous consacrer
pleinement à vos belles journées
de motoneige, traîneau à chiens,
raquettes, pêche blanche, buggy des
neiges ou shopping !

LA STAR DES
HÔTELS

BALNÉAIRES

Vous voici sur les plages des Caraïbes, de
Thaïlande et d’Indonésie… Ou bien dans
le charme de la vie Cubaine, mexicaine
ou dominicaine…Les plus prestigieux
hôtels vous accueillent, chacun son style,
chacun son caractère. Du 3H au 5H, à
taille humaine, intimiste ou grand luxe, ils
bénéficient tous de belles piscines et
d’emplacements privilégiés. Nous les
choisissons pour le grand confort des
chambres, la restauration de qualité et
l’accueil chaleureux.

4 FORMULES

DÉLICIEUSES

PETIT DÉJEUNER
•

DEMI-PENSION
•

PENSION COMPLÈTE
•

TOUT-INCLUS

RÉSERVEZ
PRIMO*

JUSQU’À

-400
€/PERS.

SI  VOUS RÉSERVEZ
ENTRE LE 30/06/2017

ET LE 02/10/2017
*Voir conditions détaillées p. 10.

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 9
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VOYAGEZ MOINS CHER
SUR LA PLANÈTE BLEUE

LES MOMENTS FORTS
DE VOTRE VIE
VOTRE CADEAU D’ANNIVERSAIRE : 
100 € OFFERTS
Vous célébrez un anniversaire 
de naissance, de mariage ou 
de pacs, nous vous offrons 
une réduction de 100 € (3).

OFFRE LUNE DE MIEL/PACS : prix avantageux et/ou prestations
particulières pour les jeunes mariés/pacsés.

OFFRE MONO-PARENTALE : des offres de prix pour 1 adulte
voyageant avec 1 ou 2 enfant(s).

OFFRE ENFANT(S) : hébergement (avec deux adultes) offert pour
le premier et/ou le deuxième enfant.

CLUB ADOS
De 12 à moins de 18 ans.

BABY-CLUB/MINI-CLUB : activités pour les enfants âgés 
de 0 à moins de 12 ans.

POUR EN PROFITER ENCORE PLUS :

RÉSERVEZ
PRIMO*

Vous bénéficiez de réduction si vous réservez entre le
30/06/2017 et le 02/10/2017, profitez-en !

RÉSERVEZ TÔT ET ÉCONOMISEZ
JUSQU’À 400 €/PERS.

Note : offres soumises à certaines conditions mentionnées dans le descriptif de chacun des produits
concernés portant le pictogramme correspondant.

* Réduction maximale applicable par adulte, pour une durée de 7 nuits minimum, sur certains produits de la brochure « Couleurs Paradis » bénéficiant de l’offre « RÉSERVEZ PRIMO ». 
L’offre « RÉSERVEZ PRIMO » s’applique à certains séjours, base chambre simple ou double, au départ de certaines villes, à certaines dates seulement entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018,
pour des réservations effectuées jusqu’au 02/10/2017 inclus, dans la limite de 1000 places au total (cf. Conditions Générales Vacances Transat Hiver 2017/2018 p. 130 à 134).
Offre non cumulable avec tout autre offre tarifaire et/ou promotionnelle, sauf éventuel avantage fidélité. Cette offre ne s’applique pas aux enfants qui continueront à bénéficier du tarif
enfant. Conditions de l’offre soumises au descriptif et aux conditions générales disponibles dans votre agence ou sur www.vacancestransat.fr.

(1) Réduction applicable par dossier pour une réservation simultanée d’au moins 6 personnes (minimum 4 adultes) au départ de France. Des quotas s’appliquent pour cette offre : voir p. 136.
(2) Offres soumises à certaines conditions mentionnées dans le descriptif de chacun des produits concernés. (3) Réduction applicable par dossier si la date anniversaire (10, 20, 30, 40 ans, etc.) a lieu
pendant le voyage sur les séjours, les combinés et les croisières. Cette offre est applicable sous réserve de justificatifs fournis. Des quotas s’appliquent pour cette offre : voir p. 135. Se référer à nos
conditions de vente p. 130 à 134.

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES10

SI VOUS VOYAGEZ À 6
Bénéficiez d’une réduction
de 300 € sur le montal total 
de votre voyage (1).

SI VOUS VOYAGEZ À 2
L’hébergement de la 2e

personne est offert (2).

SI VOUS VOYAGEZ SOLO
Le supplément chambre
individuelle est offert sur 
une sélection d’hôtels (2).

SÉJOURS ACTIVITÉS MOTONEIGE AU CANADA
Tous nos séjours incluant de la motoneige dans leur programme (de l’initiation à la randonnée de 6 jours) comprennent le rachat
total de la franchise et ne nécessitent aucun versement de caution. Cette offre est valable pour la première motoneige par personne
et sur tous les séjours activités-motoneige (p. 42 à 49), ainsi que les autres séjours activités comprenant une initiation à la motoneige
(p. 36 à 41 et p. 50 et 51). Dans le cas de l’achat d’une excursion motoneige optionnelle sur place ou pour la 2e motoneige de
remplacement mise à disposition dans le cadre d’un sinistre, pensez à souscrire au départ de France notre assurance (voir p. 135)
pour profiter également d’un rachat de franchise (à hauteur de 1500 € maximum).
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NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

  
   

QUELQUES
SUGGESTIONS
DE COULEURS

PARADIS

DES IDÉES DE VOYAGES À DÉCOUVRIR POUR TOUS LES STYLES ET TOUS LES BUDGETS

EUROPE DU NORD
LA MAGIE DES FÊTES EN LAPONIE

CANADA
FAITES VROMBIR VOTRE MOTONEIGE !

CUBA
RÊVEZ À BORD DE VOTRE CATAMARAN

EN SÉJOUR RÉVEILLON
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN PENSION COMPLÈTE

EN SÉJOUR-ACTIVITÉS MOTONEIGE
EN CHAMBRE DOUBLE

ET EN PENSION COMPLÈTE

EN CROISIÈRE
EN CABINE DOUBLE

ET EN PENSION COMPLÈTE

4 JOURS / 3 NUITS

8 JOURS / 6 NUITS

890€/PERS.

2090€/PERS.

MAGIE DES FÊTES
À DÉCOUVRIR PAGES 26-27

VIBREZ MOTONEIGE
À DÉCOUVRIR PAGES 46-47

CUBA DREAM YACHT
À DÉCOUVRIR PAGES 84-85

BALI (Indonésie)
UN SÉJOUR ENTRE TRADITION ET MODERNITÉ

EN SÉJOUR BALNÉAIRE
EN CHAMBRE DOUBLE
ET AVEC PETITS DÉJEUNERS

HÔTEL PRAMA SANUR BEACH BALI 4H

À DÉCOUVRIR PAGE 61

MEXIQUE
LA DOUCEUR DES CARAÏBES

EN SÉJOUR BALNÉAIRE
EN CHAMBRE DOUBLE
ET EN TOUT-INCLUS

HÔTEL RIU PALACE MEXICO 5H

À DÉCOUVRIR PAGE 101

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 11

NOUVEAU

À PARTIR DE

À PARTIR DE

9 JOURS / 7 NUITS
1176€/PERS.
À PARTIR DE

11 JOURS / 9 NUITS
2590€/PERS.
À PARTIR DE

9 JOURS / 7 NUITS
1690€/PERS.
À PARTIR DE

NOUVEAU

NOUVEAU
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VOYAGEZ L’ESPRIT LIBRE
SUR LA PLANÈTE BLEUE

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES12

Bénéficiez de nos tarifs préférentiels exclusifs pour vos transferts.
SuperShuttle offre des services partagés ou privatifs au départ
de votre domicile**vers les aéroports et les gares parisiennes.
En minivan jusqu’à 8 places- Wifi Gratuit -service 24/7. Chaque
trajet « partagé » répond aux projets environnementaux grâce
à l’éco-contribution (émettant moins de 153 g C02/km).

ON VIENT VOUS CHERCHER CHEZ VOUSVENEZ EN VOITURE,
ON VOUS FAIT GAGNER DE L’ARGENT
TravelCar est un service malin et éco-responsable qui vous
propose de mettre votre véhicule au parking près des aéroports
à un tarif avantageux ou encore de louer votre véhicule et de
gagner de l’argent. Votre véhicule est assuré tous risques par la
MAIF (sous réserve des conditions contractuelles de TravelCar).
En tant que client Vacances Transat, nous vous proposons de
bénéficier d’un tarif préférentiel :
•Déposez votre véhicule dans un parking Travelcar et

disposez de 5 % de remise supplémentaire sur le service
(le prix des parkings Travelcar pouvant déjà aller jusqu’à -40 %
par rapport aux prix des parkings officiels des aéroports).

Ce service est accessible aux aéroports de Paris (Orly, Charles de Gaulle,
Beauvais), Aix-en-Provence, Bâle-Mulhouse, Bordeaux, Caen, Cannes,
Carcassonne, La Baule, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg,
Toulouse, Tours.
•Louez votre véhicule pendant vos vacances : nous vous

garantissons au minimum 10 € TTC pour une durée de 6 à 13 jours,
20 € TTC pour 14 jours et plus, même si votre véhicule n’est pas loué.

Pour réserver : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre
code personnalisé vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de
réserver votre parking aéroport sur :
http://parking-aeroport.vacancestransat.fr

www.supershuttle.fr/vacancestransat

Transfert partagé
Tarif exclusif                                           Premier              Autre
clients Vacances Transat                                       passager         passager* * *

Domicile ou gare
vers/de Aéroport Charles de gaulle                    33€TTC  29€TTC           7€TTC

Domicile ou gare
vers/de Aéroport d’Orly                                       25€TTC  22€TTC           7€TTC

Transfert privatif
Tarif exclusif : minivan jusqu’à 8 pers. et voiture jusqu’à 3 pers. :
clients Vacances Transat :12 % de remise sur prix public.

* SuperShuttle et TravelerCar sont des commerçants indépendants de Transat France.
** Ce service est accessible pour les clients domiciliés à Paris et petite couronne (communes limitrophes

de Paris) et pour tout voyageur arrivant sur l’une des gares parisiennes. 
*** Inscrit sur le même dossier.

Pour réserver : à réception de votre convocation aéroport, vous trouverez votre code
personnalisé vous permettant d’accéder à nos tarifs préférentiels et de réserver votre
transfert aéroport.

**
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Pour nous, Vacances Transat, la proximité est une priorité. C’est pour cela que nous vous proposons nos
« Couleurs Paradis » au départ de 11 villes de France.

RETROUVEZ TOUTES LES VILLES DE DÉPART SELON VOTRE DESTINATION

* Par retard d’avion nous entendons : « décalage entre l’heure de départ annoncée au passager sur son billet d’avion, son bulletin d’inscription ou le rectificatif d’horaire transmis au voyageur et l’heure effective à laquelle
l’avion quitte son poste de stationnement ». ** Tarifs famille ou groupe d’amis : à partir de 3 jusqu’à 9 personnes inscrites sur un même dossier sans obligation de parenté.

LA GARANTIE 
SOLEIL OFFERTE !

Vacances Transat s’engage et vous garantit
le soleil ! Moins de 4 jours d’ensoleillement
sur votre séjour :
• Pour les séjours moyens courriers :

1 bon de réduction de 150 € par personne.
• Pour les séjours longs courriers :

1 bon de réduction de 250 € par personne.
Cette offre est valable pour toute réservation d’un séjour n’ayant
bénéficié d’aucune réduction de prix à quelque titre que ce soit
(« Réservez-Primo », promotions, offres spéciales ou tout autre
avantage particulier : réduction accordée à certaines personnes).
dans les autres cas, la garantie soleil peut-être souscrite auprès
de Assurinco/Mutuaide Assistance, voir conditions p. 131.

LES COULEURS PARADIS AU DÉPART DE CHEZ VOUS

NOS PARTENAIRES AÉRIENS VOUS ACCOMPAGNENT

NOUVEAU
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DÈS LA VEILLE DE VOTRE DÉPART
Nous vous proposons de profiter de nos tarifs
négociés sur nos offres d’hôtels en zones aéroportuaires :
• À 5 min de Roissy-Charles de gaulle :

l’Hôtel Campanile Roissy 3H.
• À proximité immédiate d’orly : l’Hôtel Kyriad orly

Aéroport Athis-Mons 3H.
Pour plus de détails, nous consulter.

PRÉ-NUIT À 1 € ! 
Nous vous proposons pour 
1 € seulement, la nuit précédent votre vol à :
• l’Hôtel Campanile Roissy 3H (séjours Canada).
• l’Hôtel Kyriad orly Rungis 3H (séjours laponie).
offre valable pour tous nos clients ayant réservé un séjour
packagé desservi par Air Transat ou un séjour Club au Bennett
Arctic Club Ivalo ou savukoski, applicable sur toutes les dates
de départs et soumise à conditions. Confirmation le jour de la 
réservation. des quotas s’appliquent, nous consulter. 

EuRoPE du NoRd             P. 18
AMéRIQuE du NoRd          P. 30

AsIE                                    P. 54
CARAÏBEs                           P. 62

Avec nos assurances, partez bien assuré, voyagez en toute sérénité.
4 formules sur mesure proposées par nos partenaires Assurinco et Mutuaide 
Assistance pour des vacances sereines.

• Assistance, rapatriement
• Frais médicaux à l’étranger
• Bagages
• Responsabilité civile
• Individuelle Accident
• Retard de vol toutes causes* sup. à 3 h
• Départ et retour impossible

• Remboursement des frais réels en cas
d’annulation

• Rupture de correspondance
• départ manqué
• Interruption d’activité et de séjour
• voyage de compensation

FORMULE MULTIRISQUE, l’assurance tout confort :

FORMULE ANNULATION, l’assurance minimum :

FORMULE ASSISTANCE ET BAGAGE, l’essentiel à petit prix :

RETRouVEz P. 135 TouTEs lEs CoNdITIoNs 
ET déTAIls dEs gARANTIEs PRoPoséEs.

EN PARTENARIAT AVEC :

NOS ASSURANCES VOYAGES

  

UNE SOCIETE
DU GROUPE

Tarifs                                                              Longs courriers              Moyens courriers
Par personne                                                         69 €                                  42 €
Par famille ou groupe d’amis**                                                              195 €                                140 €

Tarifs                                                              Longs courriers              Moyens courriers
Par personne                                                         53 €                                  37 €
Par famille ou groupe d’amis**                                                              145 €                                125 €

Tarifs                                                              Longs courriers              Moyens courriers
Par personne                                                         35 €                                  25 €
Par famille ou groupe d’amis**                                                              125 €                                 90 €

FORMULE MULTIRISQUE, avec rachat de franchise motoneige :
Tarifs                                                              Longs courriers              Moyens courriers
Par personne                                                         95 €                                  80 €
Par famille ou groupe d’amis**                                                              300 €                                240 €

VOS SERVICES PLUS
ASSURANCES

• Avant et pendant votre voyage 
vOTRE LIGNE DÉDIÉE 7j / 7 ET 24 h / 24
pour répondre à toutes vos questions pratiques
(climat, santé, formalités, devises, bonnes
adresses, etc.) ou si vous avez un
empêchement pour prendre votre vol dans les
24 h avant le départ : 01.55.98.57.87

• L’ENGAGEMENT DE NOTRE PARTENAIRE : 
en cas de sinistre, il s’engage à vous
rembourser sous 48 h pour tout dossier complet
pour lequel la garantie est acquise
conformément aux dispositions du contrat
d’assurance.

• UN SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ 
aux voyageurs assurés ! Numéros, infos utiles
et détail des garanties d’assurance, déclarer
et consulter son dossier sinistre...
www.vacancestransat-assur.com.

BORDEAUX

TOULOUSE MONTPELLIER

MARSEILLE

NANTES

LILLE

PARIS

BÂLE

LYON

NICE

STRASBOURG
PRÉ-NUIT

À 1€
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• Préparez votre futur voyage
• Cherchez des personnes pour partir avec vous
• Postez votre récit de voyage dès votre retour !

Vos photos, vos vidéos, vos coups de cœur...
• Echangez vos bons plans et meilleures adresses 

avec tous les autres voyageurs.
Nous sommes également là pour répondre à toutes
vos questions. Rejoignez vite la communauté 
Vacances Transat !

Ce voyage, vous en rêvez… Mais il
vous pose beaucoup de questions !
Quand partir, où, comment, pour
quel prix… Vous avez toutes les
réponses auprès de votre agent de
voyages. Professionnel et spécialiste
de nos voyages, c’est avec lui que
vous organisez tout, dans les
moindres détails, selon vos envies et
votre budget. Aucune mauvaise
surprise, qu’un très beau voyage !
Que toutes les équipes Vacances
Transat mettent un point d’honneur
à vous concocter.

PARTAGEZ VOS RÉCITS
DE VOYAGES

VOTRE VOYAGE
VACANCES TRANSAT

DÉBUTE
EN AGENCE DE VOYAGES

MONVACANCESTRANSAT.FR

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES14

Facebook : https://www.facebook.com/VacancesTransat.fr 
Twitter : https://twitter.com/vactransat 
Google + : https://plus.google.com/+VacancestransatFrance
Pinterest : http://www.pinterest.com/vacancestransat
Instagram :https://www.instagram.com/vacancestransat/

CONTINUEZ LE VOYAGE 
SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX

PARTAGEZ SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX : 
#vacancestransat  #voyagessurlaplanètebleue
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NOS ENGAGEMENTS

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
AU MEILLEUR PRIX

(1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fildariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 136. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Couleurs Paradis » et « Routes d’Ailleurs ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochure « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 16 à 45 participants.
Quelques uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé à la fin de la brochure « Routes d’Ailleurs ».

DES PRIX
TOUT EN TRANSPARENCE

Les prix mentionnés le sont à titre d’exemple pour une compagnie aérienne (selon la classe de réservation), une ville de départ, des
dates de départ et une durée données, pour un voyage en chambre double. En conséquence, le prix applicable pourra être supérieur ou inférieur
à ceux mentionnés selon le type de chambre, la compagnie aérienne (et la classe de réservation), la ville de départ, les dates du voyage et la
durée du séjour sélectionné. Les prix, les dates et les jours de départ mentionnés sont ceux en vigueur à la date de publication de la brochure, ils
ne sont mentionnés qu’à titre indicatif.

NOS PRIX COMPRENNENT : tout ce qui est détaillé dans le paragraphe « POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS » figurant dans chaque
programme.

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS : NE sont jamais inclus dans le prix du programme : les frais liés aux formalités, les taxes d’entrée et de sortie
des territoires, les taxes locales et taxes de séjour payables sur place, les pourboires, les dépenses de nature personnelle et les assurances
auxquelles nous vous conseillons vivement de souscrire. De manière générale, ne sont jamais inclus les prix de toutes les prestations non
spécifiquement incluses dans le descriptif du voyage.

Les conditions économiques
ayant une incidence directe sur
les prix de nos voyages (cours du
dollar, prix du carburant...) nous
avons supprimé de nos brochures
les grilles de prix rapidement
obsolètes.  Voici quelques
indications pour vous aider dans
votre choix et connaître le prix de
votre voyage au jour le jour.

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 15

QUALITÉ GARANTIE DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ

ACCUEIL
FRANCOPHONE

LES MEILLEURS PRIX

DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

DES VOYAGES DURABLES
ET RESPONSABLES

CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

1 4 8

2

5

3

6

9

7

10

• Un savoir-faire depuis 29 ans.
• Des experts spécialistes de leurs
destinations.

• Le contrôle régulier de la qualité de
nos prestations (vos avis comptent).

Tous nos voyages sont maintenus dès les
premières réservations (3).

Une ligne de téléphone vous est réservée
avant et pendant votre voyage avec
Mutuaide assistance : 01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe en France métropolitaine.

• Une sélection rigoureuse de nos
partenaires aériens, hébergeurs et guides.

• Le portail Ariane (1) : pour être en contact
avec vos proches à tout moment.

Vous êtes toujours accueilli par un hôte
ou un représentant qui parle français.

Nous nous engageons à vous rembourser
la différence si vous trouvez moins cher
à produit comparable (2).

Les circuits accompagnés (Brochure 
« Routes d’Ailleurs ») comptent un nombre
maximum de participants(4).

Avec vous, voyageurs, Vacances Transat
s’engage dans un programme pour 
défendre un voyage durable et
responsable où partage et respect 
en constituent nos valeurs communes. 

Jusqu’à 45 jours avant le départ, vous
pouvez changer de destination sans frais (2).

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente 
de notre prestation. 
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Vacances Transat a atteint le niveau « Certified » du label international Travelife en

septembre 2016. Cette certification garantit aux clients qui ont choisi notre marque,

qu’ils parcourent la Planète Bleue avec un voyagiste engagé et vertueux dont les

actions répondent aux critères du Global Sustainable Tourism Council, l’organisation

mondiale officielle établissant et dirigeant les standards de base pour le

développement durable dans le secteur du voyage, soutenue par l’Organisation

Mondiale du Tourisme et les Nations Unies.

 

LA PLANÈTE BLEUE MÉRITE
DES VOYAGES

DURABLES ET RESPONSABLES

L’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAIL
PRÉSERVATION DES FORÊTS
En imprimant nos brochures sur un papier respectant
les principes PEFC et FSC, nous respectons les
ecosystèmes forestiers et les populations locales,
permettons à ces dernières de développer une ressource
économique durable et réduisons nos émissions de gaz
à effet de serre. Nous soutenons également des
programmes de reboisement aux côtés de Planète
Urgence, notamment à Madagascar.
www.planete-urgence.org

MONTRER L’EXEMPLE
Nos équipes contribuent à une meilleure gestion des
matières recyclables grâce aux initiatives
environnementales développées dans nos locaux
franciliens : recyclage du papier, tri des déchets,
récupération des cartouches d’encre et fournitures,
adoption de produits biodégradables, etc.

CONGÉ SOLIDAIRE
Lors de missions de Congé Solidaire® avec
l’association Planète Urgence, nos salariés s’engagent
auprès des populations de pays en voie de
développement en partageant leurs connaissances et
compétences ou en participant à la protection de
l’environnement.
www.planete-urgence.org.

L’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAILL’ENVIRONNEMENT LE MILIEU DU TRAVAIL1 2

Préserver l’environnement et la biodiversité,

respecter les communautés et leurs cultures

sont des facteurs déterminants de notre

destinée. Vacances Transat s’engage pour

un tourisme conjuguant retombées positives

pour les populations locales et expériences

enrichissantes pour les voyageurs. Retrouvez,

ci-dessous, quelques-unes de nos actions,

déployées selon quatre piliers.
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Vous cherchez un hôtel reconnu pour ses pratiques durables ? Parce que nous
partageons vos valeurs, cette brochure met en avant toute une gamme d’hôtels
certifiés sur les critères de base du Global Sustainable Tourism Council, la référence
mondiale dans le domaine du tourisme durable. Parallèlement, nous avons élaboré
un Code de Conduite à l’intention de tous nos prestataires qui s’engagent à suivre
les critères du tourisme durable, parmi lesquels la protection de l’environnement
et la lutte contre l’exploitation sexuelles des enfants. Nombre de nos partenaires
hôteliers souscrivent également à notre programme Agissons ensemble,
comportant 55 bonnes pratiques de gestion responsable.

Vacances Transat soutient l’organisation internationale SOS Villages d’Enfants à
travers différentes actions, parmi lesquelles des opérations de produit-partage. Cette
aide financière assure aux Villages SOS un bon fonctionnement et permet ainsi aux
enfants fragilisés par la vie de grandir au sein d’un
foyer familial chaleureux, entre frères et soeurs.
www.sosve.org.

A travers des dons et la sensiblisation de ses équipes, Vacances
Transat lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants dans les
voyages et le tourisme aux côtés de l’organisme international Ecpat.
www.ecpat-france.fr.

CALCUL DES ÉMISSIONS DE CO2
Depuis la loi Grenelle, nos partenaires aériens sont encouragés à communiquer
sur la quantité de dioxyde de carbone émise au cours du transport. 
Vous pouvez consulter les émissions relatives à votre trajet aérien sur le site :
http://eco-calculateur.aviationcivile.gouv.fr/index.php.

LE MARCHÉ DU TOURISME LES COMMUNAUTÉS
TRAVAIL AVEC NOS PARTENAIRES SOS VILLAGES D’ENFANTS

ECPAT
Liste des hôtels et réceptif certifiés*:

3 4

CONSEILS 
AUX VOYAGEURS

PARCE QUE VOYAGER EST UN ACTE DE PARTAGE

ET DE RESPECT, NOUS VOUS INVITONS À :

• Être curieux •
• Respecter vos hôtes •

• Préserver l’environnement •
• Protéger les ressources naturelles •
• Encourager l’économie locale •

• A pprécier la culture 
et le patrimoine locaux • 

Chacun de nous peut agir, à sa mesure,
pour un tourisme durable.

Vacances Transat est membre de ATD (Acteur du Tourisme Durable) :
www.tourisme-durable.org.
Vacances Transat est membre de ATR : Agir pour un Tourisme 
Responsable. www.tourisme-responsable.org.

Vacances Transat est signataire de la Charte du voyage du Seto,
le syndicat regroupant les principaux voyagistes français, dont elle
est membre. www.seto.to

POUR EN SAVOIR PLUS
SUR VACANCES TRANSAT
ET LE TOURISME DURABLE
www.vacancestransat.fr

* Liste au 27/06/2017, susceptible de modification en cours de saison, en fonction du maintien
du respect des critères de chaque certification par les différents hôtels et réceptifs.
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Notre hôtel certifié Biosphère : 
Ocean Turquesa by H10 hotels p. 98.

Nos hôtels certifiés Green Globe :
Viva Wyndham Maya p. 90
Barcelo Maya Grand Resort p. 99
Viva Wyndham Tangerine p. 107
Viva Wyndham Dominicus Palace p. 110
Barcelo Bavaro Beach & Barcelo Bavaro Palace p. 125.

Nos hôtels certifiés Travelife :
Viva Wyndham Maya p. 90
RIU Playacar p. 92
Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa p. 93
ClubHotel RIU Tequila p. 100
RIU Palace Mexico p. 101
Now Sapphire Riviera Cancun p. 103
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun p. 105
Grand Bahia Principe El Portillo p. 108
Dreams La Romana Resort & Spa p. 112
Sirenis Tropical Suite Casino & Aquagames p. 115
RIU Naiboa p. 120
ClubHotel RIU Bambu p. 121
RIU Palace Macao p. 122
Grand Bahia Principe Turquesa & Grand Bahia 
Principe Punta Cana p. 123
Luxury Bahia Principe Esmeralda p. 124.

Notre hôtel certifié EarthCheck : 
Sol Beach House Benoa p. 61.

Notre hôtel certifié Green Key :
Iberostar Hacienda Dominicus p. 111.

Nos hôtels certifiés Rainforest Alliance :
Sandos Caracol Eco-Resort p. 94
Now Sapphire Riviera Cancun p. 103
Secrets Maroma Beach Riviera Cancun p. 105
Dreams La Romana Resort & Spa p. 112
Dreams Punta Cana Resort & Spa p. 119
Now Larimar Punta Cana p. 126
Secrets Royal Beach Punta Cana p. 127.

Nos hôtels certifiés Clé verte :
Le Baluchon p. 35
Hôtel Le St Sulpice p. 52
Delta Montréal p. 52
Fairmont Château Frontenac p. 53
Hôtel Clarendon p. 53
Hôtel Palace Royal p. 53
Hôtel Château Laurier p. 53.

Nos plages certifiées Pavillon Bleu : 
Viva Wyndham Dominicus Palace p. 110
Iberostar Hacienda Dominicus p. 111
Dreams La Romana Resort & Spa p. 112
Natura Park Beach Eco Resort & Spa p. 116
Grand Bahia Principe Turquesa & Grand Bahia 
Principe Punta Cana p. 123
Luxury Bahia Principe Esmeralda p. 124
Barcelo Bavaro Beach & Barcelo Bavaro Palace p. 125.

Notre réceptif membre du Global Sustainable
Tourism Council : 
Tous les produits Indonésie p. 60 et 61.
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« NOTRE EXPERT LAPONIE »
Ce qui t’a attiré vers cette destination ?

L’appel des noms magiques comme
Laponie, aurores boréales

ou la maison du Père Noël…

Ce que tu aimes le plus ?
Voir les bougeoirs briller aux fenêtres 

des maisons lors des fêtes de fin d’année,
la féérie créée par la neige lorsqu’elle
pare les arbres de leurs habits d’hiver.

Ton plat typique préféré ?
Le ragoût de renne avec purée, émincé

de rennes et sauce aux airelles, servi avec
du pain de pommes de terre.

Ce que tu juges « Responsable » ?
L’exploitation raisonnée par la Finlande 

de son immense patrimoine forestier,
ce qui la place en tête des pays 

les plus avancés en terme
d’énergie renouvelable.

FINLANDE

Helsinki

Ivalo

Savukoski

SUÈDE

NORVÈGE

Cercle polaire Arctique
Rovaniemi

COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 19

EUROPE DU NORD
LAPONIE

L’EUROPE DU NORD
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR
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INFOS PRATIQUES
Pour de plus amples informations sur la Laponie finlandaise,
consultez le site www.visitfinland.com/fr/laponie 
FORMALITÉS 
Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.
Les réglementations des différents pays changeant
fréquemment et sans préavis, elles ne sont données qu’à titre
indicatif. Prenez soin de vérifier les formalités en vigueur avant
votre départ.

LE FROID… MÊME PAS MAL ! 
Pas de panique, un équipement complet contre le froid vous
est prêté pour vos activités extérieures (combinaison
isotherme, bottes, moufles, chaussettes en laine, cagoule
sous-casque pour la motoneige), aussi bien pour les enfants
que les adultes et pour toutes les tailles*.
Dans votre valise, emportez des vêtements adaptés
à la pratique des sports d’hiver : sous-vêtements chauds
(maillots de corps, collants et/ou fuseau, chaussettes), veste
et pantalon étanches, pulls, gants, écharpe, bonnet,
chaussures ou bottes après-ski. Privilégiez micro-polaire, laine
ou matière synthétique qui évacuent la transpiration
et bannissez le coton et le jean.
N’oubliez pas vos lunettes de soleil, une crème de protection
solaire adaptée à la montagne et une tenue confortable pour
l’hôtel (généralement bien chauffés en Finlande).
(* Cas particuliers : merci de nous en informer impérativement lors
de la réservation).

LA MOTONEIGE… MÊME PAS PEUR !
Quasiment inexistante sous nos latitudes, la motoneige
est un moyen de transport couramment utilisé en Laponie
en hiver. Beaucoup plus stable et facile à conduire qu’une moto,
vous dépasserez vite vos premières appréhensions pour apprécier
cet engin qui vous permettra avec votre passager* d’accéder
sur des pistes balisées à de superbes paysages lapons.
Pour la conduite d’une motoneige, un permis B français valide
est obligatoire (à porter sur soi durant l’activité en cas de
contrôle), ainsi qu’une carte de crédit internationale
au même nom. En effet, la signature d’un accord
de responsabilité et une caution (empreinte de carte
de crédit) sont à prévoir, représentant une franchise
d’assurance de la motoneige qui sera retenue en cas de
sinistre responsable.
À savoir : la pratique des sports mécaniques ou imposant
un effort physique important est fortement déconseillée
aux femmes enceintes.

Les enfants sont transportés sur un traîneau tiré par
la motoneige du guide (pour les moins de 12 ans à Ivalo
et Savukoski et les moins de 15 ans à Rovaniemi). En raison
du temps passé par les enfants sur un traîneau, par grand
froid, il est recommandé aux parents de garder leurs enfants
de moins de 5 ans à l’hôtel.
(* 2 adultes par motoneige. Pour les accros du guidon, possibilité avec
supplément d’être seul sur la motoneige).

LA FORMULE CLUB, C’EST QUOI ?
Pour vous offrir le meilleur de la Laponie, la formule Club
des Bennett Arctic Club (exclusivité Vacances Transat,
voir p. 22 à 25) inclut un programme complet d’activités
hivernales encadrées : de quoi s’initier dans les grands
espaces vierges, entre conifères et bouleaux nains, à la
pratique de la motoneige, la conduite d’un traîneau à renne
et d’un traîneau à chiens, s’affronter dans une ambiance bon
enfant aux jeux arctiques, et découvrir la culture sami,
ce peuple de chasseurs, cueilleurs et pêcheurs lapons, dont
le mode de vie repose principalement sur l’élevage et la
transhumance des rennes.
Vous bénéficiez également de la mise à disposition pendant
tout votre séjour de différents matériels de glisse (skis de fond,
raquettes, patinettes des neiges, luges…) pour découvrir
les environs à votre rythme et selon vos envies.
Des questions ? Vous en voulez plus ?... Notre représentant
français présent quotidiennement sur place vous
accompagne durant tout votre séjour et vous propose si vous
le désirez un large choix d’activités optionnelles pour
compléter votre découverte de la Laponie.

Réveillons & Activités/Excursions
Envie de neige, de nature, d’activités hivernales ?...De vivre les fêtes autrement, rencontrer le Père Noël,

se ressourcer, en couple, en famille ou entre amis ? La Laponie a tout pour vous.
Vous découvrez comment, au fil des pages suivantes, les différentes formules proposées, de la plus libre à la plus complète.

À DÉCOUVRIR

LA LAPONIE, C’EST OÙ ?
Cette région boisée de la Finlande s’étend de Rovaniemi, ville
située sur le Cercle Polaire et capitale de la Laponie
finlandaise, vers le Nord et la frontière avec la Russie, la Suède
et la Norvège. C’est le pays des contrastes et des mystères :
les courtes journées d’hiver, les aurores boréales
évanescentes dans le ciel nocturne, le silence cotonneux qui
enveloppe les forêts recouvertes de neige, les balades en
motoneige sur la rivière gelée, le peuple sami aux coutumes
et au mode de vie intimement liés à l’âme de cette nature
vierge et sauvage…
Selon vos envies et votre budget, vous pouvez découvrir cette
destination envoûtante en formule Découverte (voir p. 21
ci-contre) et y ajouter les excursions que vous préférez,
ou de façon plus complète grâce à la formule Club avec nos
Séjours Activités p. 22 à 25.

LA LAPONIE, C’EST QUOI ?
C’est dans nos cœurs d’enfants le cadre idéal des fêtes de fin
d’année : la féerie des paysages enneigés, la rencontre avec les
rennes et leur museau de velours, l’exubérance des chiens de
traîneau, impatients de nous faire découvrir les environs, sans
oublier bien sûr la rencontre avec l’illustre Père Noël, le cœur
battant et des étoiles plein les yeux. Pour des réveillons en famille,
reportez-vous aux pages Magie des Fêtes p. 26 à 29.

LA LAPONIE, C’EST QUAND ?
Déjà pris pour les fêtes ?... Qu’à cela ne tienne ! Rien ne vous
empêche de profiter de la magie de l’hiver en Laponie en
partant « Avent » ! (Voir séjour de l’Avent à Ivalo p. 26 et 27.)
Bains glacés et sauna finlandais n’auront plus de secrets
pour vous. De quoi se ressourcer à moins de 4 h de vol de
Paris et revenir regonflé pour bien attaquer la fin de l’année !
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Dépaysement garanti au cours de cette
semaine en Laponie dans un hôtel tout
confort. Au bout du monde mais à seulement
3 h 30 de Paris, vivez un vrai moment de
détente teinté d’une légère touche d’activités
sportives pour revenir la tête remplie de
bons souvenirs.

Séjour
Découverte

à Ivalo

Jour 3 : action motoneige !
Ce matin, vos sentiments balancent entre une certaine
appréhension, une impatience de plus en plus prononcée
et une réelle envie de pouvoir enfin enfourcher une
motoneige. Après avoir écouté les règles de conduite
énoncées par votre guide, départ des motoneiges pour une
randonnée de 2 h 45 le long de la rivière Ivalojoki. Vous verrez
que la motoneige est assez facile à maîtriser. Une excitation
grisante résultant de l’envie de vouloir bien faire et de la
vitesse vous gagne. à travers les paysages qui défilent
et tout en étant prudent, il n’est pas rare de se faire quelques
petites frayeurs qui font monter l’adrénaline. Quel pied !
La randonnée touche à sa fin et une irrésistible envie d’en
refaire vous gagne. Les prochains jours vous offrent cette
opportunité, ne la ratez pas (possibilité d’être seul sur une
motoneige moyennant un supplément de 65 €/pers., à régler
sur place). Déjeuner à l’hôtel. Après-midi libre (voir activités
optionnelles p. 23). Sauna. Dîner.
Jours 4 à 7 : découverte libre
4 jours pour organiser vos journées, vos rencontres, découvrir
votre Laponie. Selon vos envies, cette découverte sera plus
relaxante et détendue (en profitant de la piscine, des bains
à remous…), plus physique et sportive (randonnée en
motoneige, course de kart sur glace…) ou tout simplement
contemplative et énergisante (balade en raquettes à la
recherche des aurores boréales, randonnée en skis de fond…).
Notre représentant est à votre écoute pour répondre à vos
questions et organiser avec vous un séjour qui vous ressemble.
Jour 8 : Ivalo / Paris
Transfert vers l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 1 : Paris / Ivalo
Envol pour Ivalo. Transfert vers l’hôtel (environ 10 min).
Accueil par notre représentant français. Distribution de votre
équipement complet contre le froid. Dîner.
Jour 2 : rencontre avec les huskies
Transfert en bus à la ferme d’un éleveur de huskies. Visite
de la ferme. Après les instructions d’usage prodiguées par
le musher, c’est parti pour une initiation de 10 à 15 min
(2 à 4 km) à travers la forêt. Sur le traîneau, le paysage défile
dans une ambiance calme à peine troublée par quelques
aboiements. Admiratif du paysage, on se permet de tenter
quelques clichés… Attention, pas trop de décontraction
car la conduite du traîneau se fait en équipe, le musher devant
« accompagner » ses chiens. à la fin de cette épopée,
les sourires et une certaine complicité s’affichent déjà entre
vous et les chiens. Conclusion…c’est trop court ! Toute
la famille en redemande, alors n’hésitez pas à renouveler
ultérieurement l’expérience pour le plus grand bonheur
de tous (voir activités optionnelles p. 23). Retour à l’hôtel en
bus. Près de l’hôtel, déjeuner au restaurant Kammi en rondins
de bois. Après-midi libre. C’est le moment idéal pour vous
familiariser avec les alentours et pourquoi pas en skis de fond,
raquettes ou en patinette des neiges. Il est temps de tester le
sauna, véritable institution dans la vie des Finlandais. Dîner.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : les samedis du 06/01 au 17/03 avec Transavia.

LES PLUS
• Vol direct depuis Paris.
• Temps de transfert très courts.
• Centre-ville accessible à pied depuis l’hôtel. 
• Présence quotidienne de notre représentant français

dans l’hôtel.
• Activités optionnelles : voir p. 23.

TEMPS FORTS
• L’initiation traîneau à chiens et motoneige.
• La visite d’une ferme de chiens huskies.
• Prêt de matériel de glisse pendant votre séjour.
• Prêt d’un équipement contre le froid pendant la totalité

de votre séjour.

VOYAGEZ MOINS CHER
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* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Ivalo / Paris (éventualité de décollages matinaux et/ou tardifs dans les deux sens). Les transferts
aller / retour de l’aéroport à l’hôtel. 7 nuits en chambre standard avec salle d’eau. La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet
du jour 8. Le thé et le café pendant les repas. L’accès en soirée aux saunas et à la piscine de l’hôtel. Les activités mentionnées, encadrées par des
guides anglophones, dont : motoneige (environ 2 h 45), initiation au traîneau à chiens (2 à 4 km). 2 adultes par équipage. La mise à disposition pendant
tout le séjour de skis de fond, raquettes, patinettes des neiges, luges et patins à glace. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners des 1e et 8e jours.
Les boissons. Le port des bagages. Le supplément éventuel pour 1 adulte par motoneige, le jour 3 (65 €/pers. à régler sur place). Les activités optionnelles
proposées sur place. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p.135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Transavia (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €).
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : voir les notes p. 23.

SÉJOUR DÉCOUVERTE
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1350€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 17/03/2018,
en chambre double Standard

et en pension complète

LAPONIE FINLANDAISE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Mer
Baltique

LAPONIEOcéan
Arctique

IVALO

FINLANDE

SUÈDE

NORVÈGE
RUSSIE

Votre Séjour Découverte

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -140€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO
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BENNETT
ARCTIC CLUB

IVALO 3H
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DÉPARTS GARANTIS
voir p.131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Mer
Baltique

LAPONIEOcéan
Arctique

IVALO

FINLANDE

SUÈDE

NORVÈGE
RUSSIEà 3h30 de Paris, on s’évade dans l’univers du peuple sami qui se dévoile au travers d’activités

culturelles et sportives. L’initiation à la motoneige et au traîneau à chiens offre une immersion totale
dans le grand nord, bien au-delà du Cercle Polaire Arctique, au pays des aurores boréales.
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SÉJOUR CLUB
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1490€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 06/01/2018,
en chambre double Standard

et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : les samedis du 06/01 au 17/03 en 7 nuits avec
Transavia.

LES PLUS
• FORMULE CLUB :

La pension complète, les activités mentionnées dans
le jour par jour (voir ci-contre).

• Vol direct depuis Paris.
• Temps de transfert très courts.
• La cérémonie du baptême lapon pendant votre séjour.
• Présence quotidienne de notre représentant français

dans l’hôtel.
• Centre-ville accessible à pied depuis l’hôtel.
• Trois saunas, une piscine (20°) et deux bains chauds

à remous à l’hôtel.

TEMPS FORTS
• Un programme complet d’activités hivernales incluses.
• L’immersion dans la culture sami avec le musée Siida,

un élevage de rennes et le village de Nellim.
• Prêt d’un équipement contre le froid pendant la totalité

de votre séjour.
* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Ivalo / Paris (éventualité de décollages matinaux et/ou tardifs dans les deux sens). Les transferts aller / retour
de l’aéroport à l’hôtel. 7 nuits en chambre standard avec salle d’eau. La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du dernier jour. Le thé et le
café pendant les repas. L’accès en soirée aux saunas et à la piscine de l’hôtel. Les activités et visites mentionnées, encadrées par des guides anglophones,
dont : motoneige (environ 2 h 45), initiation au traîneau à renne (300 m), initiation au traîneau à chiens (2 à 4 km). 2 adultes par équipage. La mise à disposition
pendant tout le séjour de skis de fond, raquettes, patinettes des neiges, luges et patins à glace. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners du 1e et du dernier
jour. Les boissons (hors celles mentionnées). Le port des bagages. Le supplément éventuel pour 1 adulte par motoneige, le jour 5 (65 €/pers. à régler sur place).
Les activités optionnelles proposées sur place. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides. Les assurances (assurance « multirisques toutes
causes » vivement recommandée, voir p.135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Transavia (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €).
Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : le déroulement des excursions est sujet aux conditions météorologiques.
Pour des questions d’organisation, l’ordre des activités pourra être modifié. Pour la conduite d’une motoneige, il faut être en possession d’un permis de conduire
(à porter sur soi durant l’activité en cas de contrôle) et d’une carte de crédit internationale au même nom. La signature d’un accord de responsabilité et une caution
(empreinte de carte de crédit) de 1000 € est à prévoir à Ivalo, représentant une franchise d’assurance de la motoneige qui sera retenue en cas de sinistre responsable.
Activités optionnelles : la durée indiquée inclut les transferts éventuels, le temps de préparation et le briefing d’avant départ. 

l’hôtel ou panier-repas. Au cours de cette journée, vous avez la
possibilité de participer à des activités sports et loisirs optionnelles  :
motoneige, traîneau à chiens, kart sur un circuit enneigé, marche
nordique, survol en avion… (à réserver auprès de notre
représentant local). Sauna. Dîner à l’hôtel. Soirée dansante avec
orchestre dans le restaurant de l’hôtel.
Jour 7 : jeux arctiques
Organisées par petits groupes, chacun pourra participer aux
différentes activités : conduite d’un kart sur la neige, slalom
en quad, lancer de lasso, match de hockey-ball, curling, quizz
lapon… Une atmosphère de compétition dans un esprit convivial.
Boissons chaudes autour d’un feu de camp. Déjeuner à l’hôtel.
Après-midi libre pour faire quelques achats dans les magasins
d’Ivalo ou vous promener individuellement aux alentours de l’hôtel,
en skis de fond, raquettes ou patinette des neiges. Possibilité de
participer, en option, à une randonnée à motoneige. Dîner d’adieu,
avec remise de votre diplôme « Bennett Arctic Club » attestant
de votre séjour au-delà du cercle polaire.
Jour 8 : Ivalo / Paris
Transfert vers l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 1 : Paris / Ivalo
Envol pour Ivalo. Transfert vers l’hôtel (environ 10 min). Accueil
par notre représentant français. Pr ésentation de votre programme
de la semaine et distribution de votre équipement complet
contre le froid. Cocktail de bienvenue et dîner.
Jour 2 : rencontre avec les huskies
Transfert en bus vers la ferme d’un éleveur de huskies. Visite de
la ferme. Après les instructions d’usage données par le musher,
départ en traîneau pour une initiation de 10 à 15 min (2 à 4 km)
à travers la forêt. Retour à l’hôtel en bus. Près de l’hôtel, déjeuner
au restaurant Kammi, en rondins de bois. Après-midi libre pour
faire du ski de fond, de la luge, de la patinette des neiges ou des
activités optionnelles. Détente au sauna. Dîner.
Jour 3 : découverte des Samis Skolt
Départ en bus pour le village de Nellim où réside une
communauté de Samis russes, les « Skolt », de religion orthodoxe.
Près de la frontière russe, ce village est connu comme le point de
rencontre de trois cultures samis. Passage près de l’ancien poste
de contrôle de Virtaniemi et arrêt devant le pont qui enjambe la
rivière Paatsjoki pour un très beau point de vue sur cette frontière
naturelle avec la Russie. Visite de la charmante petite église
orthodoxe en bois de Nellim, avant le retour vers Ivalo. Déjeuner
au restaurant de l’Aurora Village, avec présentation de la culture
sami (laponne) et démonstration de chants traditionnels.
Possibilité après le repas de profiter des environs : promenade
dans la forêt avoisinante ou le long des enclos des rennes, pêche
blanche, glissade sur des toboggans aménagés... Retour à l’hôtel
dans l’après-midi. Détente au sauna. Dîner.
Jour 4 : traditions samis
Transfert en bus pour la ferme d’un éleveur de rennes où vous
serez accueillis par un couple de Samis en costume traditionnel.
Après l’observation des animaux, vos hôtes vous parleront de
l’élevage des rennes, une activité professionnelle courante chez
les Samis. Initiation à la conduite d’un traîneau à renne (300 m).
Initiation au lancer du lasso « suopunki ». Déjeuner en route.
Dans le village d’Inari, visite du musée lapon « Siida » qui retrace
la vie du peuple sami, des origines à nos jours, et qui présente
la faune et la flore en région arctique. Retour à l’hôtel dans
l’après-midi. Sauna. Dîner.
Jour 5 : randonnée en motoneige
Départ des motoneiges pour une randonnée de 2 h 45 le long
de la rivière Ivalojoki. Vous verrez que la motoneige est assez
facile à maîtriser et que tout en étant prudent, on peut se faire
plaisir à piloter un tel engin (possibilité d’être seul sur une
motoneige moyennant un supplément de 65 €/pers. à régler sur
place). Initiation à la pêche blanche. Déjeuner à l’hôtel. Après-midi
libre. Pourquoi ne pas vous rendre à la patinoire ? Ou tout
simplement continuer la pratique de la motoneige (voir activités
optionnelles). Sauna. Dîner. Soirée karaoké.
Jour 6 : ski de fond ou raquettes ?
Mise à disposition de skis de fond, avec bâtons et chaussures, ou
d’une paire de raquettes pour une journée consacrée à la
découverte individuelle de la nature environnante. Déjeuner à

Votre Séjour Club

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR CLUB

Bennett Arctic Club
Ivalo 3★

LAPONIE FINLANDAISE

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Activités optionnelles (à réserver et à payer sur place,
prix donnés à titre indicatif).
• Randonnée motoneige (2 h)

2 pers./mot. : 105 €/pers. ; 1 pers./mot. : 150 €/pers.
• Randonnée motoneige (4 h)

1 pers./mot. : 200 €/pers.
• Traîneau à chiens (1 h)

Adulte : 105 € / Enf. 2 à -12 ans : 90 € (avec 2 adultes
payants. Transferts inclus).

• Les aurores boréales
- Balade nocturne en traîneau tiré par une motoneige

(1 h 30) : Adulte : 75 € / Enf. 2 à - 12 ans : 65 €.
- Balade nocturne en raquettes avec un guide

(1 h 30 à 2 h 30) : 55 €/pers. (Enf. : min. 10 ans).
• La découverte des rennes (3 h à 3 h 30)

à la ferme d’un éleveur de rennes, découvrez les
traditions qui entourent cet animal et passez votre brevet
de conduite d’un traîneau à renne (environ 45 min en
traîneau à renne).
145 €/pers. (Transferts inclus ; min. 5 participants).

• Marche nordique avec guide (3 h 30)
Découvrez au rythme des bâtons de marche la nature
environnant le village de Saariselkä (parcours d’1,7 km).
75 €/pers. (Transfert inclus ; min. 15 participants ;
enf. : min. 10 ans).

• Conduite d’un kart sur glace (15 min)
Adulte : 60 € (taille min. : 150 cm).

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre     ●●●●●●

Civilisation     ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation
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DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Mer
Baltique

Océan
Arctique

IVALO

FINLANDE

SavukoskiLAPONIE

SUÈDE

NORVÈGE
RUSSIENiché au cœur d’une nature enneigée, au milieu d’une forêt boréale et près d’une rivière, 

vous séjournez en chalet ou en auberge. A travers un savant mélange d’activités, de détente
et de rencontres, vous collectionnez les souvenirs inoubliables et ressentez déjà l’envie de revenir… 
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SÉJOUR CLUB
8 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1490€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 06/01/2018,
en chambre double Standard

et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : les samedis du 06/01 au 17/03 en 7 nuits avec
Transavia.

LES PLUS
• FORMULE CLUB :

La pension complète, les activités et visites mentionnées
dans le jour par jour (voir ci-contre).

• Vol direct depuis Paris.
• Le séjour nature et authentique dans un décor typique de

la Laponie finlandaise.
• 2 formules d’hébergement : en chambre standard dans

le bâtiment principal ou, avec supplément, en chalets
avec sauna privé. 

• Activités organisées en petits groupes de 15 à 25
personnes à proximité immédiate de l’auberge.

• Présence quotidienne de notre représentant français.
• 2 saunas dont un traditionnel chauffé au feu de bois.
• La rencontre avec la population locale

(soirée dansante, karaoké).

TEMPS FORTS
• Le sentiment de s’approcher au plus près

de la culture et des traditions laponnes.
• Un programme complet d’activités hivernales incluses,

guidées en français dans une ambiance familiale et
détendue.

• Le passage au-delà du Cercle Polaire et le baptême
traditionnel lapon.

• La balade en traîneau à renne, peut-être la plus belle de
la Laponie.

• Prêt d’un équipement contre le froid pendant
la totalité de votre séjour.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Ivalo / Paris (éventualité de décollages matinaux et/ou tardifs dans les deux sens). Les transferts aller / retour
de l’aéroport à l’auberge. 7 nuits en chambre standard avec salle d’eau. La pension complète, du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du jour 8 ; le thé ou le
café pendant les repas ; les boissons chaudes mentionnées pendant les activités. L’accès en soirée au sauna finlandais extérieur et au sauna de l’auberge.
Les activités et visites mentionnées, encadrées par des guides anglophones, dont : motoneige (de 1 h 30 à 2 h), initiation au traîneau à renne (1 km) et au traîneau
à chiens (2 km). 2 adultes par équipage. La mise à disposition pendant tout le séjour de skis de fond, raquettes, luges et patinettes des neiges. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : les déjeuners du 1e et du dernier jour. Les boissons (hors celles mentionnées). Le port des bagages. Les activités optionnelles proposées sur
place. Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir
p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Transavia (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €). Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans
la chambre de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : le déroulement des excursions est sujet aux conditions météorologiques. Pour des questions d’organisation,
l’odre des activités pourra être modifié. Motoneige : être en possession d’un permis de conduire (à porter sur soi durant l’activité en cas de contrôle) et d’une carte
de crédit internationale au même nom. La signature d’un accord de responsabilité et une caution (empreinte de carte de crédit) de 500 € est à prévoir à Savukoski,
représentant une franchise d’assurance qui sera retenue en cas de sinistre responsable. Activités optionnelles : la durée indiquée inclut les transferts éventuels,
le temps de préparation et le briefing d’avant départ. Pour chaque excursion, un nombre minimum de motoneiges ou de participants sera exigé. Certaines excursions
et les réductions accordées aux enfants sont à voir sur place. 

Jour 6 : devenez un vrai Lapon 
Aujourd’hui, l’objectif est de devenir un vrai Lapon. Le matin,
promenade en raquettes sur 2 à 3 km, au cours de laquelle votre
guide vous aide à vous familiariser avec la nature environnante.
Pause-café autour d’un feu. Retour à l’auberge pour le déjeuner.
L’après-midi, sur la rivière Kemijoki, apprenez à maîtriser tous les
rudiments pour parfaire votre panoplie de Sami : pêcher à travers
la glace, allumer un feu dans la neige en utilisant un couteau....
Distribution d’une boisson chaude autour d’un feu. Sauna. Dîner.
Jour 7 : jeux arctiques et soirée d’adieu
Départ à travers la forêt en traîneaux tirés par des motoneiges pour
« Camp Hawk ». Journée consacrée aux jeux arctiques, organisés
par petits groupes. Ski en tandem, course en raquettes, lancer de
lasso, lancer de bûches... Boissons chaudes à disposition autour
d’un feu de camp. Déjeuner dans un chalet en bois. Arrivée
du sorcier lapon qui procède à votre baptême lapon. Retour
à l’auberge en traîneau dans l’après-midi. Sauna. Soirée et dîner
d’adieu surprise avec la remise de votre diplôme « Bennett Arctic
Club » attestant de votre séjour au-delà du cercle polaire,
du certificat de baptême lapon et de votre permis de conduire
un traîneau à renne. Chacun partage et échange ses anecdotes
ou aventures arrivées au cours de son séjour. Soirée dansante
dans le restaurant de l’auberge, avec la population locale.
Jour 8 : Savukoski / Ivalo / Paris
Malheureusement, il est temps de quitter vos hôtes. Transfert
à l’aéroport. Envol pour la France.

Jour 1 : Paris / Ivalo / Savukoski
Envol pour Ivalo. Transfert d’environ 3 h vers Savukoski. Accueil
par notre représentant français. Cocktail de bienvenue. Dîner.
Jour 2 : découverte de la nature 
Présentation de votre programme de la semaine, puis distribution
de votre équipement contre le froid. Découverte individuelle des
alentours en raquettes, pour vous familiariser avec la nature arctique.
Déjeuner à l’auberge. L’après-midi, visite du Centre de la Nature,
proche de l’auberge. Découverte de son exposition sur la faune
et la flore arctiques, suivie d’un diaporama de 15 min en français
puis d’une rencontre avec des artisans locaux. Enfin, le début de
soirée annonce le sauna finlandais. Véritable moment de partage,
c’est aussi la possibilité de tester sa capacité à se baigner dans
un trou d’eau fraîche creusé dans la rivière. Dîner.
Jour 3 : musher ou pilote ?
En matinée, départ en bus pour la ferme des huskies. Initiation
à la conduite d’un traîneau à chiens, un moyen de transport
original et ancestral (sur 2 km). L’idée : se prendre pour un musher
le temps d’une courte balade et s’imaginer dans la peau de Nicolas
Vanier… Si vous en voulez plus, n’hésitez pas à renouveler
l’expérience (voir activités optionnelles). Possibilité de se réchauffer
autour du feu avec une boisson chaude. Retour à l’auberge en bus
pour le déjeuner. Puis, parfaitement encadrés par votre guide,
départ pour une escapade à motoneige d’environ 1 h 30 à 2 h,
dans une forêt de bouleaux et à travers de grandes étendues
sauvages. Enfin vous allez pouvoir tester vos talents de pilote et vos
réflexes. Sauna. Dîner.
Jour 4 : rencontre avec les rennes
Ce matin, promenade d’environ 6 km au cours de laquelle, sur les
conseils techniques de votre guide, vous pratiquez le ski de fond.
Boisson chaude autour d’un feu puis retour pour le déjeuner
à l’auberge. L’après-midi, départ en traîneaux tirés par des
motoneiges pour l’enclos des rennes. Initiation à la conduite d’un
traîneau à renne (sur 1 km) et au lancer de lasso. Sous une kota
(tente lapone), réchauffez-vous avec une boisson chaude autour
d’un feu tout en découvrant les traditions qui entourent l’élevage
de rennes. Retour à l’auberge. Sauna. Dîner.
Jour 5 : journée détente ou sport ?
Mise à disposition de raquettes ou de skis de fond, avec bâtons
et chaussures, pour une découverte individuelle de la nature
environnante. Déjeuner à l’auberge ou panier-repas. Au cours de
cette journée, vous avez la possibilité de participer à des activités
sport et loisirs optionnelles. Pour les amateurs de motoneige,
l’excursion de 6 h vous mènera à travers la forêt et les monts vers
des paysages uniques. à ne pas rater : la visite du village du Père
Noël à Rovaniemi (à réserver auprès de notre représentant local).
Sauna. Dîner et soirée karaoké, avec la population locale, grand
moment de convivialité et de partage.

Votre Séjour Club

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -300€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR CLUB

Bennett Arctic Club
Savukoski

LAPONIE FINLANDAISE

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Activités optionnelles (à réserver et à payer sur place,
prix donnés à titre indicatif) :
• Randonnée motoneige (3 h)

2 pers./mot. : 108 €/pers. ; 1 pers./mot. : 142 €/pers.
• Randonnée motoneige (6 h)

2 pers./mot. : 177 €/pers. ; 1 pers./mot. : 216 €/pers.
• Traîneau à chiens (environ 13 km)

Adulte : 109 €.
• Visite en bus au Village du Père Noël

Adulte : 95 € / Enf. 2 à -12 ans : 65 € (min. 10 pers.).

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre      ●●●●●●

Civilisation      ●●●●●●

Nature                     ●●●●●●

Avec les enfants    ●●●●●●

Rythme                   ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation
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DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Mer
Baltique

Océan
Arctique

IVALO

FINLANDE

Savukoski
ROVANIEMI

LAPONIE

SUÈDE

NORVÈGE
RUSSIEEn Finlande et en Laponie, Noël est une vraie fête familiale et l’illustre personnage qui illumine

les yeux des petits ne manque jamais son arrivée ! Partez à la rencontre du Père Noël avant le jour J
au cours du séjour de l’Avent pour lui remettre votre liste de souhaits…déjà réalisés !
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SÉJOUR RÉVEILLON
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

890€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/12/2017,
en chambre double Standard
et en pension complète

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : les 20/12, 23/12 et 30/12 avec Transavia. 

LES PLUS
• FORMULE CLUB :

La pension complète, les activités mentionnées dans le
jour par jour (détails voir p. 23 et 25).

• Présence quotidienne de notre représentant français
dans chaque hôtel.

• Des suggestions d’excursions optionnelles (à réserver
et payer sur place) pour enrichir à l’envie votre séjour
(voir ci-contre).

TEMPS FORTS
• Le prêt d’un équipement contre le froid pendant

la totalité de votre séjour.
• Les nombreuses activités culturelles et sportives

incluses.
• Votre participation aux jeux arctiques.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Ivalo / Paris ou Paris / Rovaniemi - Ivalo / Paris selon programme (éventualité de décollages matinaux et/ou tardifs dans
les deux sens). Les transferts aller/retour d’Ivalo ou de Rovaniemi selon programme, à l’hôtel ou à l’auberge. La pension complète, du dîner du 1e jour au petit déjeuner buffet
du dernier jour. Le prêt d’un équipement contre le froid. À Savukoski : 7 nuits à l’auberge Samperin Savotta, en chambre standard avec salle d’eau ou, avec supplément, en
chalet avec sauna privé. Le cocktail de bienvenue. Les activités et visites mentionnées, encadrées par des guides anglophones. Les boissons chaudes mentionnées pendant
les activités. Le thé ou le café pendant les repas. L’accès au sauna finlandais, en soirée. La mise à disposition pendant tout le séjour de skis de fond, raquettes, luges et patinettes
des neiges. La motoneige (de 1 h 30 à 2 h), l’initiation au traîneau à chiens (2 km), l’initiation au traîneau à renne (1 km). 2 adultes par équipage. À Ivalo : 3 ou 7 nuits en
chambre standard avec salle d’eau. L’accès en soirée aux saunas et à la piscine de l’hôtel. Les activités et visites mentionnées, encadrées par des guides anglophones.
La mise à disposition pendant tout le séjour de skis de fond, raquettes, patinettes des neiges, luges et patins à glace. En plus pour Noël et le Nouvel An : motoneige (environ
2 h 45), initiation au traîneau à renne (300 m), initiation au traîneau à chiens (2 à 4 km). 2 adultes par équipage. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners du 1e  et du
dernier jour. Les boissons (hors celles mentionnées). Le port des bagages. Les activités optionnelles proposées sur place, le supplément pour 1 adulte par motoneige.
Les dépenses de nature personnelle. Les pourboires aux guides. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). Prix TTC de
Paris dont frais variables sur Transavia (direct ou escale)  : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €). Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de
2 adultes (lit supplémentaire) à Ivalo, maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes à Savukoski. Notes : voir les « Notes » p. 23 et 25.

25/12 et 01/01 : musher ou pilote ?
26/12 et 02/01 : rencontre avec les rennes
27/12 et 03/01 : journée détente ou sport ?
Journée libre pour vous détendre ou pratiquer des activités hivernales.
28/12 et 04/01 : devenez un vrai Lapon
29/12 et 05/01 : jeux arctiques et soirée d’adieu
30/12 et 06/01 : Savukoski / Ivalo / Paris
Transfert à l’aéroport d’Ivalo. Envol pour la France.

L’AVENT À IVALO (3 NUITS)
20/12 : Paris / Rovaniemi
Envol pour Rovaniemi. Transfert vers le village du Père Noël. Temps
libre (environ 3 h) pour aller rencontrer l’illustre personnage,
visiter la poste et/ou faire des achats. Route vers Ivalo. Accueil à
votre hôtel par notre représentant français. Dîner.
21/12 : initiation à la Laponie
Matinée consacrée aux activités hivernales : hockey-ball, raquettes,
curling, lancer de lasso, patinette… Déjeuner. Après-midi libre pour
parfaire votre découverte des environs. Sauna. Dîner.
22/12 : journée libre
Journée libre. Activités optionnelles : motoneige, traîneau à
chiens... Déjeuner. Sauna. Dîner.
23/12 : Ivalo / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

NOËL ET NOUVEL AN À IVALO (7 NUITS)
23/12 et 30/12 : Paris / Ivalo
Envol pour Ivalo. Transfert (environ 10 min) vers votre hôtel.
Accueil par notre représentant français et présentation de votre
programme. Dîner.
24/12 et 31/12 :rencontre avec les huskies et soirée du Réveillon
Programme du matin du jour 2 p. 23 jusqu’au déjeuner inclus.
Pour Noël : l’après-midi, départ à pied à la recherche de l’arbre
de Noël, puis décoration du sapin. Relaxation au sauna avant de
profiter de la soirée. Arrivée du Père Noël et de son renne, puis
buffet typique aux nombreuses spécialités.
Pour le Nouvel An : après-midi détente. Relaxation et régénération
avant d’aborder la soirée festive qui vous attend. Puis début du
décompte avec la soirée de gala, jusqu’au passage à la nouvelle
année…
25/12 et 01/01 : découverte des Samis Skolt
26/12 et 02/01 : traditions samis
27/12 et 03/01 : randonnée en motoneige
28/12 et 04/01 : ski de fond ou raquette ?
Journée libre pour vous détendre ou pratiquer des activités hivernales.
29/12 et 05/01 : jeux arctiques
30/12 et 06/01 : Ivalo / Paris
Transfert vers l’aéroport. Envol pour la France.

NOËL ET NOUVEL AN À SAVUKOSKI (7 NUITS)
23/12 et 30/12 : Paris / Ivalo / Savukoski
Envol pour Ivalo. Transfert vers Savukoski (environ 3 h). Accueil
par notre représentant français. Cocktail de bienvenue. Dîner.
24/12 et 31/12 :découverte de la nature et soirée du Réveillon
Programme du jour 2 p. 25 jusqu’au moment du dîner.
Pour Noël : arrivée du Père Noël, puis buffet typique aux nom-
breuses spécialités.
Pour le Nouvel An : début du décompte avec la soirée de
gala, jusqu’au passage à la nouvelle année.

Votre Séjour Réveillon

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -100€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR RÉVEILLON

Magie des Fêtes à Ivalo
et Savukoski 

LAPONIE FINLANDAISE

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Activités optionnelles (à réserver et à payer sur place,
prix donnés à titre indicatif).
À Ivalo : 
• Randonnée motoneige (2 h)

2 pers./mot. : 105 €/pers. ; 1 pers./mot. : 150 €/pers.
• Randonnée motoneige (4 h)

1 pers./mot. : 200 €/pers.
• Traîneau à chiens (1 h)

Adulte : 105 € / Enf. 2 à -12 ans : 90 € (avec 2 adultes
payants. Transferts inclus).

• Les aurores boréales
- Balade nocturne en traîneau tiré par une motoneige

(1 h 30) : Adulte : 75 € / Enf. 2 à -12 ans : 65 €.
- Balade nocturne en raquettes avec un guide (1 h 30

à 2 h 30) : 55 €/pers. (Enf. : min. 10 ans).
• La découverte des rennes (3 h à 3 h 30)

à la ferme d’un éleveur de rennes, découvrez les
traditions qui entourent cet animal et passez votre brevet
de conduite d’un traîneau à renne (environ 45 min en
traîneau à renne). 
145 € /pers. (Transferts inclus ; min. 5 participants).

• Marche nordique avec guide (3 h 30)
Découvrez au rythme des bâtons de marche la nature
environnant le village de Saariselkä (parcours d’1,7 km).
75 €/pers. (Transfert inclus ; min. 15 participants ;
enf. min. 10 ans).

À Savukoski : 
• Randonnée motoneige (3 h)

2 pers./mot. : 108 €/pers. ; 1 pers./mot. : 142 €/pers.
• Randonnée motoneige (6 h)

2 pers./mot. : 177 €/pers. ; 1 pers./mot. : 216 €/pers.
• Traîneau à chiens (environ 13 km)

Adulte : 109 €.
• Visite en bus au Village du Père Noël (2 à 3 h sur place)

Adulte : 95 € / Enf. 2 à -12 ans : 65 € (min. 10 pers.).

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre      ●●●●●●

Civilisation      ●●●●●●

Nature                     ●●●●●●

Avec les enfants    ●●●●●●

Rythme                   ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation
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DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Océan
Arctique

Mer
Baltique

LAPONIE

FINLANDE
SUÈDE

NORVÈGE

RUSSIE

ROVANIEMI

On aime l’ambiance féérique qui règne à Rovaniemi au moment des fêtes de fin d’année. Ce séjour 
dans un hôtel 4★ vous permet de rencontrer le Père Noël et d’approcher la culture lapone, les rennes

et les chiens huskies. A découvrir sans modération en famille avec des étoiles plein les yeux !

29

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : le 20/12 sur vol spécial Transavia (aller/retour) ;
les 23/12, 27/12 et 30/12 sur vols réguliers Finnair
(aller/retour).

LES PLUS
• L’hôtel Vaakuna 4★ situé en centre-ville.
• Un choix d’excursions optionnelles riche et varié.

TEMPS FORTS
• Les activités incluses pour les programmes de Noël

et du Nouvel An.
• Accueil et assistance francophone le jour de votre

arrivée afin de répondre à toutes vos questions.
• Prêt d’une tenue grand froid pour tous les séjours.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Rovaniemi/Paris. Les transferts aller/retour de l’aéroport à l’hôtel. 3 nuits à l’hôtel en chambre standard avec
salle d’eau (pour Noël : 4 nuits). La demi-pension, du dîner du jour 1 au petit déjeuner buffet du dernier jour. Pour Noël : Les activités organisées les 24/12 et
25/12, encadrées par des guides anglophones. 2 déjeuners (le 24/12 et le 25/12) les apéritifs (avant les dîners des 24/12 et 25/12). Pour le Nouvel An : les
activités du 31/12, encadrées par des guides anglophones. La soirée du Nouvel An, le 31/12 (apéritif inclus). LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners non
mentionnés. Les boissons. Le port des bagages. Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.Les assurances (assurance « multirisques toutes
causes » vivement recommandées voir p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variables : sur Finnair (escales) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (55 €)
et surcharge transporteur (96 €) ; sur Transavia (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (50 €). Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre
de 2 adultes (lit supplémentaire). Notes : pour la conduite d’une motoneige, permis de conduire (à porter sur soi durant l’activité en cas de contrôle) et carte de
crédit internationale au nom du conducteur obligatoires. La signature d’un accord de responsabilité et une caution (empreinte de carte de crédit) d’un montant
maximum de 980 € est à prévoir, représentant une franchise d’assurance qui sera retenue en cas de sinistre responsable. Les enfants de moins de 140 cm sont
transportés dans un traîneau tiré par la motoneige du guide. Les enfants de + de 140 cm et de -15 ans bénéficient du prix enfant s’ils sont dans un traîneau, sinon
ils peuvent être passagers mais en payant le prix adulte.

L’AVENT (3 NUITS)
20/12 : Paris / Rovaniemi
Envol pour Rovaniemi. Transfert. Installation pour 3 nuits et dîner
à l’hôtel.
21 et 22/12 : Rovaniemi
Journées libres en demi-pension pour participer aux activités
optionnelles (à réserver et à régler avant votre départ).
23/12 : Rovaniemi / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

NOËL (4 NUITS)
23/12 : Paris / Rovaniemi
Envol pour Rovaniemi. Transfert. Installation pour 4 nuits et dîner
à l’hôtel.
24/12 : rencontre avec les rennes / Motoneige / Santa Park
Distribution de votre équipement contre le froid. Départ en car vers
la ferme des rennes. Découverte et initiation dans un traîneau.
Déjeuner sur place avant de partir pour une découverte
en motoneige (1 h). Puis le parc de Santa Park. Temps libre (2 h).
Retour à Rovaniemi dans l’après-midi. A l’hôtel, décoration du sapin
de Noël par les enfants. Apéritif suivi d’un grand buffet typique
de Noël, garni de spécialités finlandaises. Arrivée du Père Noël. 
25/12 : rencontre avec les huskies / Village du Père Noël
Transfert en bus vers la ferme des huskies. Initiation d’environ
800 m en traîneau à chiens. Déjeuner sur place puis transfert
vers le village du Père Noël. Temps libre dans le village (2 h 30).
Retour vers l’hôtel. Apéritif et dîner au restaurant de l’hôtel.
26/12 : journée libre
Journée libre en demi-pension pour participer aux activités
optionnelles (à réserver et à régler avant votre départ). Dîner
au restaurant de l’hôtel.
27/12 : Rovaniemi / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

L’ENTRE DEUX FÊTES (3 NUITS)
27/12 : Paris / Rovaniemi
Envol pour Rovaniemi. Transfert. Installation pour 3 nuits et dîner
à l’hôtel.
28 et 29/12 : Rovaniemi
Journées libres en demi-pension, à l’hôtel. Possibilité de participer
aux activités optionnelles (à réserver et à régler avant votre départ).
30/12 : Rovaniemi / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.

NOUVEL AN (3 NUITS)
30/12 : Paris / Rovaniemi
Envol pour Rovaniemi. Transfert. Installation pour 3 nuits et dîner
à l’hôtel.
31/12 : motoneige et Père Noël / Soirée de la Saint Sylvestre
Distribution de votre équipement contre le froid. Départ de la
randonnée le long de la rivière, jusqu’à la ferme des rennes.
Cérémonie de passage du cercle polaire arctique, puis initiation à
la conduite d’un traîneau à renne. Déjeuner à la ferme des rennes.
Retour en motoneige sur Rovaniemi puis transfert en autocar,
direction le célèbre Village du Père Noël, avec son bureau de poste,
son chalet et sa galerie marchande. Temps libre. Retour dans

Votre Séjour Réveillon

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -150€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR RÉVEILLON

Magie des Fêtes
à Rovaniemi 

LAPONIE FINLANDAISE

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Activités optionnelles, à réserver et à régler 
avant votre départ.
Les excursions se déroulent à des jours bien précis et parfois
avec un min. de participants (nous consulter). Pour toutes les
randonnées motoneige : supplément de 45 €/adulte pour être
seul sur sa motoneige, sauf pour la randonnée « Au cœur de
la Nature » : supplément de 85 €/adulte.
• Motoneige (1)

- Espaces sauvages entre adultes (2 h) : 
99 €/pers. (2 adultes/mot.)

- Espaces sauvages en famille (2 h. Rythme plus modéré) :
99 €/pers. (2 adultes/mot.)

- Découverte des aurores boréales (3 h, en soirée. Observation
non garantie) (2) : 134 €/pers. (2 adultes/mot.) 

- Dégustez votre pêche (4 h) : 154 €/pers. (2 adultes/mot.)
- Au coeur de la Nature (5/6 h. Déjeuner inclus) (2) : rencontre
avec des troupeaux de rennes (non garantie), pêche sur glace
et promenade en raquettes : 198 €/pers. (2 adultes/mot.)
• Découverte des huskies en famille (1)

Départ vers une ferme de huskies (1 h 45 environ transferts
inclus) : randonnée en traîneau d’environ 20 min. Au retour,
un jus d’airelles chaud sera servi autour du feu afin de
partager son expérience de la conduite. 139 €/pers.

• Randonnée en traîneau à chiens
2 h 30 (transferts inclus) dont 1 h 15 de traîneau
(2 adultes/traîneau) : 172 €/adulte ; 129 €/enfant.

• Randonnée en traîneau à renne
2 h à 2 h 30 (transferts inclus) dont 1h de traîneau
(2 adultes/traîneau) : 138 €/adulte ; 103 €/enfant.

• Le Village du Père Noël en traîneau à renne
Direction le Village du Père Noël en traîneau tiré par un renne.
Vous aurez du temps pour faire des achats, envoyer une carte
postale depuis le Cercle Polaire ou prendre une photo en
compagnie du célèbre hôte barbu. 4 h (transferts inclus)
dont 30 min environ de traîneau (2 adultes/traîneau) :
160 €/adulte ; 120 €/enfant.

• Balade en raquettes (2)

3 h : 82 €/adulte.

(1) Tarifs enfants : 25% de réduction.
(2) Activités déconseillées aux enfants. 

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre      ●●●●●●

Civilisation      ●●●●●●

Nature                     ●●●●●●

Avec les enfants    ●●●●●●

Rythme                   ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

SÉJOUR RÉVEILLON
4 JOURS / 3 NUITS

À PARTIR DE

990€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 20/12/2017,
en chambre double Standard

et en demi-pension

l’après-midi à l’hôtel. Apéritif suivi du dîner de la Saint Sylvestre à
l’hôtel. Transfert pour assister à la grande fête « Mystical New Year’s
Party » et célébrer en plein-air, sous la nuit polaire, la dernière soirée
de l’année : cérémonie de l’étain, visite du Père Noël, spectacles
de danses, chants traditionnels, bars de glace (1 boisson
incluse)… et toast à la nouvelle année sous les feux d’artifice !
01/01 : journée libre
Journée libre en demi-pension pour participer à des activités
optionnelles (à réserver et à régler avant votre départ). Dîner
au restaurant de l’hôtel.
02/01 : Rovaniemi / Paris
Transfert à l’aéroport. Envol pour la France.
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COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 31

AMÉRIQUE DU NORD
CANADA

L’AMÉRIQUE DU NORD
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOTRE EXPERT CANADA »
Depuis combien d’années travailles-tu

sur cette région ?
Depuis 13 ans sur le Canada.

Ce qui t’a attiré vers ces destinations ?
Une nature généreuse et colorée, des vieilles
pierres chargées d’histoire, des rencontres

animalières exceptionnelles, un terrain de jeu
hivernal sans limite et un accueil haut en
couleur de nos « cousins québécois ». 

Ce que tu aimes le plus ?
Se retrouver entre amis ou en famille

dans un chalet.

Ce que tu aimes le moins ?
Entendre qu‘il fait trop froid l’hiver au Canada.

Ton plat typique préféré ?
Oeufs, bacon, pains grillés, confiture aux

bleuets... et une bonne dose de sirop d’érable. 

Ce que tu juges « Responsable »
dans tes produits ?

Motoneiges de moins en moins polluantes,
utilisation de la géothermie, très nombreux

hôtels arborant le label Clé Verte
pour la limitation de leur empreinte

sur l’environnement.

  
  

   

  

 

  

Vancouver
Calgary

Québec
Montréal

Toronto

CANADA
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PÊCHE BLANCHE
Un bon coup de chignole dans l’épaisseur de la glace et les
poissons s’intéressent à cette petite fenêtre de lumière. Vous
installez vos brimbales (cannes à pêche des plus
rudimentaires), puis c’est l’attente bien sympathique.
On se lance des paris sur le nombre de prises, sur la taille
des poissons, et les résultats sont bien souvent synonymes
d’éclats de rire. Mordra ? Mordra pas ?

GLISSADES SUR CHAMBRE À AIR 
Oubliez votre petite luge en plastique sur la pente à peine
enneigée du coin de la rue. Ici, vous vous installez dans
un gros tube ou plutôt une belle grosse chambre à air de
camion. D’abord confortables mais surtout redoutables pour
prendre de la vitesse et pirouetter sur les pentes spécialement
aménagées à cet effet. Sensations garanties pour cette
activité vieille comme le monde mais toujours aussi ludique.

BUGGY DES NEIGES 
Voici le dernier gros joujou à la mode, un genre de buggy de
800 cm3, très facile à conduire et sécuritaire, sans vitesse à
passer. Contrairement à la motoneige, vous êtes cette fois-ci
côte à côte, comme dans une voiture sans aucune vitre.
Petit esprit « karting » très ludique… alors, amusez-vous !
En exclusivité sur nos programmes « Au Clair de l’Hiver »
et « Sensations Hivernales ».

TOUT SAVOIR 
…SUR VOTRE MOTONEIGE
DE 12 À 77 ANS
La motoneige, c’est pour tout le monde ! Pas besoin d’être
pilote de rallye, ni particulièrement sportif pour dompter votre
engin. Ici, au Québec, la motoneige est un mode de transport
ultra courant, efficace et rapide.

PERMIS OR NOT PERMIS ?
Un permis B français valide est obligatoire pour pratiquer la
motoneige. En tant que pilote, vous devez avoir plus de 18 ans,
12 ans si vous êtes passager. Cependant, les jeunes
de 18 à 21 ans doivent être accompagnés d’au moins un de
leurs parents et être obligatoirement en Duo sur la motoneige. 

SOLO OU DUO 
Seul ou à 2 ? Partager sa motoneige en Duo, c’est souvent
le meilleur moyen pour découvrir cette activité. Vitesse
adaptée, pouvoir participer sans conduire… la motoneige
en mode Plaisir. Et si vous souhaitez garder les commandes,
le mode Solo disponible sur la quasi-totalité de nos séjours,
ravira les accros du guidon. 

DANS LA VALISE…
Pas de panique, un équipement complet et adapté vous est
toujours fourni lors de la pratique de l’activité, que ce soit de
l’initiation au raid plus long de 6 jours. Nous disposons
d’équipements couvrant les tailles allant de XS (84-69-87)
à 6XL (138/125/139) ; si ces tailles ne vous conviennent pas,
merci de nous en informer impérativement lors de la
réservation. Apportez de bons vêtements chauds (pulls,
sous-vêtements chauds…) ainsi qu’un bon anorak et des
bottes pour les journées sans motoneige. 

VOS BAGAGES
Pour les randonnées itinérantes, vous recevrez un sac de
voyage adapté qui se fixe sur le porte-bagage de la motoneige
pour transporter vos effets personnels. Attention, un seul sac
pour 1 ou 2 passagers est autorisé par motoneige. Le surplus
vous attendra bien sagement à votre hôtel initial.

VOTRE « COACH »
C’est votre homme. Il connaît parfaitement les régions, les
pistes et les points de vue à couper le souffle. Chaque guide
accompagne 6 à 8 motoneiges. Le kilométrage total de chaque
randonnée est une moyenne ; votre guide adaptera le rythme
qui convient selon le niveau du groupe et les conditions météo,
vous pourriez ainsi être amenés à en faire un petit peu moins
ou un peu plus, voire faire l’itinéraire dans un sens différent
tout en respectant les inclusions des programmes. 

CAUTION, FRANCHISE ET ASSURANCE
Une carte de crédit internationale aux nom et prénom
du conducteur est obligatoire et indispensable pour
l’ouverture de votre contrat de location. Il n’y a toutefois pas
de caution prélevée ni même de franchise, montant maximal
retenu en cas d’accident que vous en soyez responsable ou
pas, dans le cadre de la location de votre motoneige. 
En cas de dommages à votre motoneige initiale, des frais de
remorquages s’appliqueront et votre motoneige de
remplacement sera alors soumise à l’application d’une
caution et de la franchise. Leurs montants sont indiqués hors
taxes ; rajoutez 14.5 % pour un prix TTC. L’option rachat
de franchise motoneige est proposable pour seulement
95€/pers (voir p.113).

Séjours Activités
Vous proposer le meilleur du Canada, voici notre engagement. Il y a forcément un voyage qui vous ressemble. 

En hiver, nous faisons le plein d’activités et c’est une avalanche de choix que nous vous proposons : la motoneige, 
le traîneau à chiens, la pêche blanche, les randonnées en raquettes… En ville ou dans la généreuse nature québécoise, 

pour petits et grands, hôtels, chalets, pourvoiries… assurément de superbes vacances en perspective.   

NOTRE SPÉCIALITÉ
…LES SÉJOURS ACTIVITÉS
10 SÉJOURS ACTIVITÉS, RIEN QUE ÇA ! 
En 2018, nous vous proposons toujours nos meilleurs
programmes, où se combinent des lieux de villégiature
conviviaux et authentiques, et des activités incontournables de
l’hiver québécois. Et en fonction de votre intérêt pour elle, l’activité
motoneige va crescendo, de l’initiation durant un séjour à un raid
de 6 jours. Une large palette pour que chacun trouve celui qui
correspondra à ses envies. Vous n’êtes pas près de vous ennuyer.
L’hiver est riche en activités et nos séjours en regorgent.
La plupart sont même incluses dans nos programmes.

LA MÉTÉO, UN FACTEUR IMPORTANT POUR VOS ACTIVITÉS !
Les activités extérieures sont sujettes à des conditions
d’enneigement favorables. L’ordre des activités est
susceptible d’être modifié sur place. Le programme peut
être inversé sans préavis mais son intérêt restera inchangé.

VOS ACTIVITÉS 
…DE LÀ-BAS
MOTONEIGE
La motoneige est la grande vedette de l’hiver au Canada. Une
large chenille à l’arrière pour une stabilité totale, un guidon
pour diriger les deux skis situés à l’avant, un gros moteur qui
pousse fort, une toute petite manette à « clencher » pour mettre
les gaz… et c’est vous qui profitez de ce joli joujou. Accessible
à tous et totalement incontournable, évidemment ! 

TRAÎNEAU À CHIENS
Malamutes, Huskies ou Alaskans, ces boules de poils
n’attendent que vous pour glisser à travers lacs et forêts. Ils
sont heureux là-bas car, plus il fait froid, mieux ils se sentent.
Courir, c’est leur plaisir et un besoin. Conduire un traîneau, c’est
l’fun, mais attention aux virages, car vous risquez de mordre
la poudreuse. Enfin, si nos amis canins courent pour votre plus
grand bonheur, vous devrez également vous y mettre un peu
dans les petites côtes, afin de les soulager… Eh oui, c’est ça
l’esprit d’équipe ! Souvenirs tendrement intenses garantis.

RAQUETTES 
Indispensables pour s’enfoncer dans le calme de la forêt.
Sans elles, vous pourriez bien vous retrouver instantanément
momifiés sous 3 m de neige. Assez larges, souvent en bois et
babiche (lanières de cuir), elles donnent la sensation de
marcher à la manière d’un astronaute. 
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PRIX GARANTIS
à la réservation
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Au programme : 2 villes pour un maximum
de Fun ! Entre la pléiade d’activités nature
pour s’adonner aux plaisirs givrés
et vos passe-temps 100 % citadins avec
le « magasinage », vous vivez comme
les Québécois... et surtout, parmi eux.

Fun And The
City

Jour 4 : Québec
À seulement 30 min de la ville de Québec, c’est parti pour
une belle balade en raquettes sur les sentiers balisés du
parc national de la Jacques-Cartier. En chemin pour
Québec, faites un petit détour et arrêtez-vous à l’Hôtel de
Glace, un site aussi étonnant qu’éphémère. La visite se
terminera au « Ice-Bar » pour siroter un cocktail dans votre
verre de glace. Déjeuner et dîner libres. 
Jour 5 : Québec
Arpentez à votre rythme la vieille capitale, berceau de la
francophonie en Amérique. Initiez-vous aux patins à glace
à la patinoire de la place d’Youville. Déjeuner et dîner libres.
Jour 6 : Québec
Ce matin, n’hésitez pas à faire un peu de « magasinage ».
Déjeuner libre. Nouveau lieu, nouvelle aventure. Rendez-
vous à 12h30, à 25 min de la ville. Visite du chenil, attelage
des chiens… et c’est le départ pour 3h de balade
(2 pers./traîneau) accompagnée de guide spécialiste !
Retour en ville. Dîner libre.
Jour 7 : Québec / Montréal / France (270 km)
Matinée libre flâner dans les ruelles de la ville ou bien écrire
les dernières cartes postales. Déjeuner libre. Dans l’après-
midi, route vers l’aéroport de Montréal. Restitution de votre
voiture. Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal (20 km) 
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture à
l’aéroport. Route vers le centre-ville de Montréal. Installation
pour 2 nuits dans votre hôtel. Selon l’option choisie, vous
séjournerez à l’Hôtel Dauphin 3★ en catégorie Standard
ou à l’Hôtel 10 4★ en catégorie Supérieure. Dîner libre.
Jour 2 : Montréal
Ce matin, explorez librement Montréal, ville francophone par
excellence où les héritages français et anglo-saxons coexistent
depuis plusieurs siècles. Découvrez le Vieux-Montréal, la rue
Sainte-Catherine ou encore la fameuse ville souterraine.
Déjeuner typiquement montréalais de « smoked meat ».
Cet après-midi, rendez-vous au Mont-Royal, pour expérimenter
la pratique du ski de fond durant 3 heures. Une vraie
immersion dans le mode de vie à la québécoise. Dîner libre.
Jour 3 : Montréal / Québec (300 km) 
Route vers le Village Vacances Valcartier, situé à 20 min de
Québec, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique !
Au programme, glissades et rafting des neiges avec 42 pistes
de descentes et 17 remontées mécaniques. Route vers
Québec et installation pour 4 nuits dans votre hôtel. Selon
l’option choisie, vous séjournerez à l’Hôtel Concorde 3★ Sup

en catégorie Standard ou à l’hôtel Château Laurier 4★

en catégorie Supérieure. Déjeuner et dîner libres.

Votre Séjour Activités

USA

CANADA

MONTRÉAL

Québec

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 02/01 au 05/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes, Nice

et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• 2 catégories d’hébergement au choix : Standard ou Supérieure.
• Parkings inclus à vos hôtels.
• Petits déjeuners inclus + un déjeuner typiquement montréalais

de « smoked meat ».

TEMPS FORTS
• L’amusement au Village Vacances Valcartier.
• Le ski de fond au Mont-Royal
• L’expérience du traîneau à chiens.
• Visite de l’Hôtel de Glace et son drink « givré ».

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris/Montréal/Paris. 7 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en
kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter. 6 nuits dans les établissements Standards 3★ /3★ Sup ou Supérieurs 4★ (normes locales)
indiqués ou similaires, selon l’option choisie. 6 petits déjeuners et un déjeuner de « smoked meat » le jour 2. La randonnée guidée en traîneau à chiens
(3h, 2 pers./traîneau). Les autres activités ou accès mentionnés (équipements inclus). Les services de guide « musher ». Les frais de stationnements
aux hôtels pour la durée du séjour (un véhicule par chambre). Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. 
LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas (sauf le déjeuner le jour 2). Les boissons. Les excursions et visites suggérées. Les frais annexes relatifs
à la location de voiture (parkings autres que ceux des hôtels, essence, sièges bébé). Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses
de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage
électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €)
et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Option GPS possible. Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans
dans la chambre de 2 adultes. Notes : les enfants de -6 ans ne pourront pas participer à l’activité ski de fond à Montréal. VOTRE VOITURE :
conducteurs : 20 ans min. avec permis de conduire français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard)
au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1194€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 05/03/2018,
en chambre double
et en petit déjeuner.

Voiture incluse.

SÉJOUR
ACTIVITÉS

CANADA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

QUÉBEC

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.
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LE BALUCHON ÉCO-VILLÉGIATURE
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USA

CANADA

MONTRÉAL

Québec

Saint-Paulin
Le Baluchon

Éco Villégiature

Au milieu de la belle campagne québécoise, retrouvez-vous dans ce petit havre de paix...
Bienvenue au Baluchon Eco-Villégiature. Pratiquez des « éco-activités » hivernales pour une expérience

inédite dans le respect de l’environnement et découvrez 2 perles citadines : Montréal et Québec.
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SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1301€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/03/2018,
en chambre double

et repas selon programme.
Voiture incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : quotidien du 02/01 au 27/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• 3 établissements qui font partie du programme 

« Clé Verte » et qui s’engagent à améliorer 
leur rendement environnemental, 
pour une approche plus écologique.

• Possibilité de séjourner 4 nuits au Baluchon 
en chambre Ambiance, et sa décoration inspirée 
par la nature environnante.

TEMPS FORTS
• L’auberge 4★ alliant confort, 

expérience authentique et gastronomie.
• Les activités incluses, en harmonie 

avec l’environnement naturel.
• L’expérience du traîneau à chiens.
• L’accès illimité aux bains nordiques. 
• Les découvertes de Montréal et de Québec, 

entre authenticité et modernité.
* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. 7 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage
illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter. 6 nuits dans les établissements 4★ à 5★ (normes locales) indiqués ou similaires. 4 petits déjeuners
et 4 dîners. Les activités suivantes : initiation en traîneau à chiens (30 min, 2 pers./traîneau), promenade en carriole (45 min), balade à cheval (1h), accès
illimité aux bains nordiques et visite d’une ferme d’alpagas. Les autres activités mentionnées. Les services d’un guide « musher » pour l’activité traîneau à chiens.
Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres. Les boissons. Les excursions
et visites suggérées. Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parkings autres que ceux des hôtels, essence, sièges bébé, etc.). Les pourboires
aux différents guides et chauffeurs. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée,
voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables surAir Transat (direct) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Option GPS possible. Maximum 2 enfants
de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Séjour possible dans le confort des chambres Ambiance au Baluchon Eco-Villégiature. Notes : pour les arrivées
du mardi au vendredi, le petit déjeuner du dimanche au Baluchon sera remplacé par un brunch. Des restrictions d’âge s’appliquent pour différentes activités :
traineau à chiens (-3 ans), randonnée à cheval (-12 ans), bains nordiques (-16 ans). VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans min. avec permis de conduire
français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir
le contrat de location.

au programme cet après-midi avec la visite libre d’une ferme
d’alpagas. Petit camélidé commun des régions andines, il trouve
sa place au Baluchon pour former le plus grand cheptel
québécois. Visite originale pour approcher les alpagas et en
apprendre plus sur la luxueuse fibre issue de la laine. Par la suite,
n’hésitez à faire un tour à la piscine intérieure, pour prendre 
un petit bain bien au chaud… tout en voyant la neige tombée
à l’extérieur ! Dîner.
Jour 5 : Le Baluchon Eco-Villégiature
Petit déjeuner. Nouvelle activité ludique au programme
de la matinée, partez pour une mémorable balade à cheval
(environ 1h). Le territoire de l’auberge regorge de site naturel
exceptionnel, et c’est au rythme tranquille des pas de votre
monture que vous en ferez la découverte. Déjeuner libre. 
Cet après-midi, le Baluchon vous dévoile un autre trésor, unique
en son genre, une patinoire naturelle longue de 5 km directement
confectionnée sur une des rivières gelées qui traverse le site. 
Un must ! Vous aurez aussi l’occasion de vous adonnez au plus
populaire des jeux d’hiver, la glissade sur chambre à air,
ou pour les plus sportifs, au vélo de montagne spécialement
adapté aux pistes enneigées. Pour votre dernier soir, offrez-vous
un verre au bar « LeFrançois Lounge », l’occasion de se remémorer
tous les nombreux bons moments passés durant le séjour.
A la vôtre ! Dîner.
Jour 6 : Saint-Paulin / Québec (180 km)
Petit déjeuner. Profitez une dernière fois du site, inspirez un grand
coup de cet air frais. Direction la ville de Québec. Déjeuner libre
en ville. Retour à la civilisation dans cette ville au charme fou
et dont le quartier historique cerné de remparts est classé au
patrimoine mondial de l’Unesco. Dominant le fleuve St-Laurent
et son spectacle vivant des glaces charriées par les courants,
le château Frontenac est le symbole d’une ville riche de plus
de 400 ans d’histoire, où le patrimoine architectural exceptionnel
est le reflet des influences historiques de la « Nouvelle-France ».
Arpentez la vieille capitale, depuis les ruelles du pittoresque
quartier du Petit-Champlain jusqu’aux hauteurs de la ville
du côté de la citadelle Vauban. Installation à l’hôtel Palace
Royal 4★, au pied des remparts. Dîner libre en ville. 
Jour 7 : Québec / Montréal / France (270 km) 
Petit déjeuner et déjeuner libres. Selon l’horaire de votre vol
retour, route vers l’aéroport de Montréal. Restitution de votre
voiture. Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal (20 km)
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture à l’aéroport.
Route vers le centre-ville de Montréal. Installation à l’hôtel
Intercontinental Montréal 5★. Sa situation privilégiée aux portes
de la vieille ville, vous offre un accès rapide à de nombreux
restaurants de la ville, à choisir pour votre dîner libre.
Jour 2 : Montréal / Saint-Paulin (135 km)
Petit déjeuner libre. Ce matin, partez à la découverte de Montréal,
sur terre comme sous terre, en parcourant l’une des nombreuses
galeries reliant les tours de bureaux, les centres commerciaux,
les stations de métro. Une ville sous la ville. En surface, vous
serez également sous le charme de la basilique Notre-Dame
au cœur du Vieux-Montréal ou de la vue sur la ville depuis
l’un des belvédères situés sur le Mont-Royal. Déjeuner libre.
Route vers Le Baluchon Eco-Villégiature 4★, situé dans la belle
région de la Mauricie, dans un cadre naturel exceptionnel. Vous
séjournerez 4 nuits dans l’une des chambres standards
(possibilité de séjourner 4 nuits en chambre Ambiance, nous
consulter) réparties dans quatre auberges de style « Nouvelle
Angleterre », un véritable cocon où tout est réuni pour vous faire
oublier stress et temps. La philosophie du « slow design »
est également prônée par l’établissement, qui met en avant 
la réduction de l’empreinte écologique par l’utilisation de matériaux
locaux tout en favorisant les techniques traditionnelles. Dîner.
Jour 3 : Le Baluchon Eco-Villégiature 
Premier réveil au grand air, votre quotidien est déjà bien loin !
Après le petit déjeuner, vous ne résisterez pas à un « décrassage »
dans ce lieu propice au ressourcement. Rivières gelées,
cascades, forêts enneigées, autant de sites naturels accessibles
par un réseau de passerelles en bois pour des balades
relaxantes au sein même de l’auberge. Découvrez le domaine
et ses paysages empreints de sérénité lors d’une promenade
à bord d’une carriole tirée par de valeureux chevaux bien guidé
par votre cocher (environ 45 min). Déjeuner libre. Un conseil :
venez goûter au menu de l’Eco-Café « Au bout du Monde », lieu
où les produits issus du terroir québécois et du commerce
équitable sont rois. Cet après-midi, continuez à vivre paisiblement
votre séjour et partez en randonnée en raquettes ou en skis de
fond à travers les sentiers balisés du site. Envie de vous relaxer
après une belle journée Nature ? Sachez que chaque auberge
possède un bain à remous et un sauna à votre disposition, sans
oublier le très beau Spa Nordique, dont les bains extérieurs
chauds et froids vous seront accessibles librement durant tout
le séjour. Dîner.
Jour 4 : Le Baluchon Eco-Villégiature 
Petit déjeuner. Commencez votre journée pleine d’émotions
et de tendresse grâce à votre initiation de traîneau à chiens
(environ 30 min). Que ça soit tranquillement assis dans le traîneau
ou debout sur les patins à jouer les « mushers » en herbe, 
vous tomberez en amour pour ces boules de poils formant votre
attelage. Une vraie immersion au cœur des traditions
québécoises. Déjeuner libre. Nouvelle rencontre animalière

Votre Séjour Activités

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SéJOUR aCtivitéS

éco-attitude au Québec
Canada

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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CANADA

USA
MONTRÉAL

Québec
L'Ange Gardien

St-Alexis-des-Monts
Pourvoirie du

Lac Blanc

Coupez-vous du monde, nichés dans une charmante auberge en pleine nature, loin des foules
et expérimentez une avalanche d’activités hivernales typiques. Ajoutez-y une nuit souvent inoubliable chez
l’habitant, et pour peaufiner le tout, découvrez Montréal et Québec, les deux cités phares de l’Est canadien. 
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SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1350€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 15/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 23, 26 et 28/12, les vendredis 12 et 26/01,
09, 16 et 23/02, 02/03 et les jeudis 08 et 15/03
avec Air Transat.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,
Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour
rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Aucune caution ni franchise pour l’initiation

motoneige incluse.
• Possibilité de séjourner 4 nuits à l’auberge en

chambre champêtre à la Pourvoirie du lac Blanc.

TEMPS FORTS
• Les 4 nuits à la Pourvoirie du Lac Blanc 3★ Sup.
• L’initiation à la motoneige et au traîneau à chiens.
• La nuit « chez l’habitant ».
• La soirée « parlure québécoise ».
• L’activité autour du métier de trappeur.
• Le déjeuner « cabane à sucre ».
• Les visites de Montréal et Québec.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Le transport en autocar et les services d’un guide accompagnateur les jours 1, 2, 3 et 7
(ou les jours 1, 5, 6 et 7 sur le départ du 23/12). Les services des animateurs de la Pourvoirie du Lac Blanc. 5 nuits (dont 4 en hébergement « Nature »)
dans les établissements 3★ et 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires et 1 nuit « chez l’habitant ». La pension complète. Le cocktail de bienvenue
à la Pourvoirie du Lac Blanc. Les excursions et visites mentionnées. La location d’une motoneige 600 cm3 (2 pers./moto) pour 1 heure, essence et huile incluses.
Les services d’un guide-motoneigiste et l’équipement (combinaison, bottes, gants, cagoule, casque) pour l’initiation. La combinaison « grand froid »
pour le séjour à la pourvoirie. Le port des bagages à la Pourvoirie du Lac Blanc. Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers.
LE VOYAGE NE COMPREND PAS : l’autocar et les services d’un guide accompagnateur les jours 4 à 6 (ou les jours 2 à 4 sur le départ du 23/12). Les boissons
(sauf thé ou café pendant les repas). Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages (sauf à la Pourvoirie du Lac Blanc). Les pourboires aux différents
guides et chauffeurs. La caution (2 000 $ CAD ht) et la franchise (2 000 $ CAD ht), pour toute excursion motoneige optionnelle ajoutée sur place. Les dépenses
de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique
(AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur
(260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Maximum 2 enfants de 5 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Séjour possible
dans le confort des chambres champêtres à l’auberge principale la Pourvoirie du Lac Blanc. 

Jour 5 :Traîneau à chiens / Glissades / Ski de fond
Un autre temps fort vous attend : la joie d’une initiation au
traîneau à chiens ! Rencontre des chiens, préparation des
attelages. Vous voilà partis pour 20 minutes, tirés par vos chiens
assoiffés de grands espaces, à profiter d’un moment magique.
Vous n’êtes pas près d’oublier ça ! Déjeuner. En après-midi,
retrouvez votre cœur d’enfant en expérimentant quelques
glissades sur chambre à air. Vous pourrez pirouetter, glisser et
surtout rigoler, en toute sécurité ! Pour ceux préférant un rythme
plus doux, n’hésitez pas à chausser les skis de fond et profiter
des sentiers serpentant à travers le domaine. Dîner.
Jour 6 :Activités libres / Patins 
Ce matin, faites vous plaisir en choisissant de repartir pour une
virée en motoneige ou une belle escapade en traineau à chiens
par exemple (activités optionnelles à choisir sur place). Déjeuner.
Cet après-midi, testez votre esprit d’équipe au cours d’une
amicale partie de ballon-balai ou de hockey bottine. Avant
le dîner, initiez-vous à la « parlure québécoise » autour du verre
de l’amitié. Vous apprendrez de nouvelles expressions qui feront
beaucoup rire votre entourage à votre retour.
Jour 7 : St-Alexis-des-Monts / France 
Temps libre pour profiter de vos derniers moments à la Pourvoirie.
Route vers Montréal. En cours de route, déjeuner en musique
dans une cabane à sucre. Transfert à l’aéroport de Montréal.
Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal 
Envol pour Montréal. Transfert vers le centre-ville de Montréal.
Installation à l’hôtel Les Suites Labelle 3★. Dîner.
Jour 2 : Montréal / L’Ange Gardien 
Ce matin, une visite guidée de la ville vous permettra d’admirer
le Mont-Royal, surnommé « la montagne » par les montréalais,
le stade Olympique, la rue Sainte-Catherine et son intense
activité commerciale, ainsi que le quartier pittoresque du Vieux-
Montréal. Puis baladez-vous dans « la ville souterraine », vaste
réseau piétonnier souterrain de 30 km, constitué de boutiques,
restaurants, cinémas : bien pratique quand il fait froid dehors !
Déjeuner typiquement montréalais de « smoked meat ». Profitez
de temps libre pour découvrir la ville à votre propre rythme
ou pour faire un peu de « magasinage ». En après-midi,
continuation vers L’Ange Gardien pour rejoindre vos familles.
Dîner et nuit chez vos hôtes. 
Jour 3 : L’Ange Gardien / Québec / St-Alexis-des-Monts 
Départ pour Québec, seule ville encore fortifiée au nord de
Mexico, au charme légendaire et classée au patrimoine mondial
de l’Unesco. Vous la découvrez lors d’une visite guidée.
L’imposant Château Frontenac, les fortifications et leurs jolies
portes, le pittoresque quartier du Petit-Champlain et la Place
Royale ; vous allez tomber en amour, c’est sûr. Déjeuner. Profitez
d’un peu de temps libre avant de prendre la route vers votre
étape nature à St-Alexis-des-Monts. Bienvenue à la Pourvoirie du
Lac Blanc 3★ Sup qui sera votre petit nid pour les 4 prochaines
nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner et nuit en chalet à partager.
(Possibilité de séjourner 4 nuits à l’auberge en chambre
champêtre, nous consulter).
Jour 4 : Pêche blanche / Motoneige / Trappe 
Après une bonne nuit de repos, vous voilà fin prêt pour un
dépaysement total ! Vous débutez par une initiation à la pêche
blanche. Dans une ambiance bon enfant, réveillez l’âme de
pêcheur qui sommeille en vous. Tels les amérindiens d’autrefois,
soyez patients et attentifs, pour attirer le maximum de prises
au bout de votre ligne. Déjeuner. Cet après-midi, vous enfilez
l’équipement « grand froid » pour vous initier au plaisir grisant
de la motoneige (2 pers./motoneige). Pendant près d’1 heure,
une fois les instructions et les consignes de sécurité données,
vous voilà partis sur les pistes aménagées à même le magnifique
Lac Blanc. Découverte amusante et sensations garanties :
que c’est bien le Québec ! Chaussez ensuite vos raquettes pour
accompagner votre guide-naturaliste sur une ligne de trappe.
Il vous racontera le fonctionnement des pièges ainsi que
les secrets de la faune et de la flore locales. Rendez-vous sous
une authentique tente-prospecteur, avec un verre de vin chaud
pour chacun, pour vous expliquer les méthodes de piégeage, la
manière de préparer les fourrures et le mode de vie des anciens
coureurs des bois québécois. Dîner « ragoût du trappeur ».

Votre Séjour Activités

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -200€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR aCTIVITÉS

Magie Blanche
Canada

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Spécial Noël !
Départ : 23/12 avec la venue du Père Noël.
Laissez-vous entraîner par les chants de Noël autour
du foyer. Décorez le sapin avec les enfants, puis
accueillez le Père Noël pour la remise de leurs cadeaux.
Vous pourrez même aller à la messe de Noël du village
voisin, après le dîner traditionnel du temps des fêtes.
Afin de passer le réveillon à la pourvoirie, le programme
s’effectuera en sens inversé (St-Alexis / L’Ange Gardien /
Montréal).
Spécial Nouvel An ! 
Départs : 26 et 28/12, pour faire la fête en famille ou
entre amis.
Changez vos habitudes et venez au Québec pour faire
le décompte de la nouvelle année. Le dîner du Nouvel
An sera un « 7 services » servi à table avec cotillons, DJ
et bulles à minuit ! Le succès est au rendez-vous chaque
année et les places sont limitées. Dépêchez-vous !

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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POURVOIRIE DU LAC BLANC
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USA

CANADA

MONTRÉAL

Québec

St-Alexis-des-Monts
Pourvoirie du

Lac Blanc

Surprendre, apprendre, s’émerveiller… voici un séjour spécialement conçu pour les familles pendant
les vacances scolaires. Ce voyage est riche de moments simples et d’activités à partager entre glissades,
traîneau à chiens, raquettes et visites originales...chacun trouvera son bonheur. Le Québec, c’est l’fun !
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SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1424€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 10/02/2018,
en chambre double
et en demi-pension.
Voiture incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 23 et 26/12, les samedis 10, 17 et
24/02, et 03/03 avec Air Transat.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,
Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Piscine dans chacun des hôtels.
• Aucune caution ni franchise pour l’initiation motoneige

incluse.
• Possibilité de loger 4 nuits à l’auberge en chambre

champêtre à la Pourvoirie du lac Blanc, nous consulter.
• Choisir de séjourner au nouvel Hôtel Valcartier 4★

à Québec, au plus proche du Village Vacances
et de son parc de glissades. 

TEMPS FORTS
• L’après-midi de glissades et rafting des neiges.
• Les 4 nuits en étape « Nature » dans les bois.
• Le traîneau à chiens et la motoneige pour tous.
• Les 2 repas typiques, cabane à sucre et trappeur.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. 7 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire,
en kilométrage illimité et Pack Gold inclus. Détails nous consulter. 6 nuits dans les établissements 3★ à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires
(ou 4* à Québec, si option choisie). La demi-pension (4 petits déjeuners, 4 déjeuners et 4 dîners). La location d’une motoneige 600 cm3 (2 pers./moto)
pour une initiation avec équipement « grand froid », essence et huile incluses. La balade guidée en traîneau à chiens (1h, 2 pers./traîneau). Les autres
activités, excursions ou accès mentionnés. Les services des guides motoneigistes, « mushers » ou animateurs pour les activités incluses. Les taxes
provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres. Les boissons. Les excursions
et visites suggérées. Les frais annexes relatifs à la location de voiture (parking, essence, contraventions, sièges bébé, autres assurances facultatives, etc.).
Le port de bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. La caution (2 000 $ CAD ht) et la franchise (2 000 $ CAD ht), pour toute excursion
motoneige optionnelle ajoutée sur place. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Option
GPS possible. Séjour possible dans le confort des chambres champêtres à l’auberge de la Pourvoirie du Lac Blanc. Maximum 2 enfants de -12 ans dans
la chambre de 2 adultes. Notes : le programme des départs des 26/12 et 03/03 est inversé ; vous débutez par la ville de Québec avant de vous rendre
à la Pourvoirie du Lac Blanc (itinéraire détaillé, nous consulter). VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans min. avec permis de conduire français d’au moins
1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de location.

Jour 6 : Québec
Petit déjeuner libre. Ce matin, vous visiterez l’incroyable l’Hôtel
de Glace aussi étonnant qu’impressionnant (visite remplacée
sur les départs des 23 et 26/12, par 3 glissades en « traîne
sauvage » sur la terrasse Dufferin, avec chocolat chaud à la clé).
Déjeuner libre. En après-midi, amusez-vous au Village Vacances
Valcartier, le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique avec
17 remontées mécaniques et 42 pistes de glissades et rafting
des neiges. Un vrai parc d’attractions comme il n’en existe nulle
part ailleurs assurément. Pour votre dîner libre, à vous de choisir
l’un des nombreux restaurants qu’offre la ville de Québec.
Jour 7 : Québec / Montréal / France (270 km) 
Petit déjeuner libre. Matinée consacrée à votre visite personnelle
de Québec. Déjeuner libre. En début d’après-midi, route vers
Montréal et restitution de votre voiture à l’aéroport. Envol pour la
France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / St-Alexis-de-Monts (165 km) 
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture à l’aéroport.
Route vers St-Alexis-des-Monts pour rejoindre Québec pour
rejoindre la Pourvoirie du Lac Blanc 3★ Sup. Installation pour 4 nuits
en chalet à partager. (Possibilité de séjourner 4 nuits à l’auberge
en chambre champêtre, nous consulter). Dîner.
Jour 2 : St-Alexis-des-Monts
Petit déjeuner. Matinée toute en glisse en motoneige (env. 1h en duo)
à travers les sentiers aux alentours. Découverte amusante
et sensations garanties ! Les plus petits (-12 ans) s’amuseront
avec des glissades sur tube tirées par une motoneige. Moment
très sympathique assurément. Déjeuner. Cet après-midi,
expérimentez vous aussi les glissades sur chambre à air. Glissez
en toute sécurité ! Les enfants auront un train d’avance, et avec
plus d’assurance riront de vos exploits à coup sûr ! Vous garderez
bien longtemps ces souvenirs en tête. Dîner.
Jour 3 : St-Alexis-des-Monts
Petit déjeuner. Ce matin, avec votre guide, participez à un atelier
de survie en forêt. Apprenez à fabriquer un abri de fortune ainsi
que des techniques de survie permettant de résister aux hivers
du Grand-Nord. Déjeuner. Belle balade en traîneau à chiens
(env. 1h) à travers le lac gelé et la forêt assoupie. Un moment
magique pour toute la famille. Puis, allez vous détendre
à la piscine intérieure. Dès 19h, les enfants sont pris en charge
pour la soirée (à confirmer à votre arrivée le jour 1). Dîner
en amoureux.
Jour 4 : St-Alexis-des-Monts 
Petit déjeuner. Partez en raquettes, avec un guide, remonter une
ligne de trappe et visiter un barrage de castors avant d’arriver
sur un petit lac gelé où vous attend un feu de bois. Installez vos
lignes de pêche blanche et soyez attentifs : le poisson est juste
là. Aussitôt attrapé, votre guide le fait cuire sur place pour une
dégustation immédiate. Ensuite, déjeuner « ragout du trappeur »
sous le charme de la tente prospecteur. Le trappeur vous
présente différents types de pièges et de fourrures, tout en
racontant son métier. Pour le dessert, réchauffez-vous autour
d’un feu de camp accompagné de quelques guimauves !
Après-midi libre. Dîner.
Jour 5 : St-Alexis-des-Monts / Québec (200 km)
Petit déjeuner. Matinée libre à la pourvoirie. Il est temps de quitter
les grands espaces québécois pour la ville de Québec.
En route, déjeuner dans une cabane à sucre. On finit en musique
en jouant de la cuillère en bois et en s’offrant pourquoi pas
quelques bouteilles de sirop d’érable en souvenir. Vous arrivez
dans l’après-midi à Québec, classée au patrimoine mondial de
l’Unesco. Installation à l’hôtel Ambassadeur 3★ (ou en chambre
supérieure à l’hôtel Valcartier 4★, en périphérie de Québec
près de l’Hôtel de Glace et du Village Vacances Valcartier)
pour 2 nuits. Dîner libre.

Votre Séjour Activités

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

séjour aCtivités

L’arène des neiges
Canada

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE 
Spécial Noël !
Départ : 23/12
Une vraie scène de film, les chants de Noël résonnent
autour du foyer allumé qui réchauffe les cœurs et le bois
renforce ce sentiment de plénitude joyeuse. Tout le monde
retrouve son âme d’enfant et l’engouement de ce joli
moment. Décorez le sapin avec les enfants, puis accueillez
le Père Noël pour la remise de leurs cadeaux. Vous pourrez
même aller à la messe de Noël du village voisin, après
le dîner traditionnel du temps des fêtes.
Spécial Nouvel An ! 
Départ : 26/12
Passez le cap d’une nouvelle année pleine de promesses
avec sa famille. Première résolution : profitez de ce voyage
au Québec. Ce soir, ce sera festif ! Le dîner du Nouvel An
sera un « 7 services » servi à table avec cotillons, DJ et bulles
à minuit ! Venez faire le décompte des 12 coups de minuit
et embrassez vos proches. Place à la danse où même
les enfants peuvent profiter de la piste et parodier les
plus grands. (Programme inversé avec les 2 premières
nuits à Québec pour ensuite profiter du réveillon du
31/12 à la pourvoirie).

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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AUBERGE DU LAC-À-L’EAU-CLAIRE
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CANADA

MONTRÉAL

St-Alexis-des-Monts
Auberge du Lac-à-l'Eau-Claire

À l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire, la nature, si généreuse, s’écrit avec un grand « N ». Une véritable invitation
à s’extasier et à profiter de nombreuses activités hivernales. Dans un cocktail idéal composé de motoneige,

traîneau à chiens, pêche blanche et temps libre, vous vous mettez à l’heure d’hiver avec plaisir.

41

SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1604€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 11/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : les 23 et 28/12 puis les dimanches
du 14/01 au 11/03 avec Air Transat.

• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse,
Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour
rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• L’équipement « grand froid » inclus au Lac-à-l’Eau-Claire.
• Aucune caution ni franchise pour la motoneige

et le buggy inclus.

TEMPS FORTS
• La beauté du site du Lac-à-l’Eau-Claire.
• 1 jour de motoneige (120 km).
• Une balade en traîneau à chiens.
• L’initiation au buggy des neiges et à la pêche

blanche.
• La détente au superbe espace aquatique avec vue

exceptionnelle sur le lac.
• La nuit à Montréal, pour finir sur une note citadine.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Les transferts. 5 nuits en chalet (ou Auberge/Pavillon les 23 et 28/12) au Lac-à-l’Eau-Claire 4★

et 1 nuit dans l’hôtel 3★ (normes locales) indiqué ou similaire à Montréal. La pension complète. Le cocktail de bienvenue le jour 1. La location d’une motoneige
600 cm3 (2 pers./moto) pour une journée, essence et huile incluses. La balade guidée en buggy des neiges (30 mn, 2 pers./buggy), essence
et huile incluses. La randonnée guidée en traîneau à chiens (1h, 2 pers./traîneau). Prêt de l’équipement « grand froid » au Lac-à-l’Eau-Claire (combinaison, bottes
et moufles). Les autres activités, excursions ou accès mentionnés. Les services des guides motoneigistes, « mushers » et animateurs pour les activités incluses.
Le port des bagages au Lac-à-l’Eau-Claire. Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS :
Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les excursions et visites optionnelles. Le port des bagages à Montréal. Les pourboires aux différents guides
et chauffeurs. La caution (500 $ CAD ht) et la franchise (1 500 $ CAD ht), pour toute excursion motoneige optionnelle ajoutée sur place. Les dépenses de nature
personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE)
en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €).
Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Séjour possible dans le confort des
chambres « Auberge/Pavillon » au Lac-à-l’Eau-Claire sur les départs du 14/01 au 11/03 en supplément. 

Jour 6 : St-Alexis-des-Monts / Montréal 
En milieu de matinée, vous quittez le calme de la nature
assoupie pour rejoindre Montréal. Transfert vers la métropole
québécoise avec arrêt en cours de route pour déjeuner dans une
authentique cabane à sucre et prendre plaisir à vous « sucrer
le bec ». C’est l’occasion de faire le plein de sirop d’érable !
Continuation et installation à votre hôtel le Roberval 3★ situé
en centre-ville. Fin d’après-midi libre pour prendre vos marques
dans cette ville attachante et accueillante. Dîner en ville.
Jour 7 : Montréal / France 
Ce matin, visite guidée de la ville : le quartier du Vieux-
Montréal et sa basilique Notre-Dame, le Mont-Royal surnommé
« la montagne » par les montréalais, la ville souterraine,
sans oublier le « magasinage » sur l’incontournable rue
Sainte-Catherine. Déjeuner typiquement montréalais de
« smoked meat ». Fin d’après-midi libre avant votre transfert
depuis l’hôtel vers l’aéroport de Montréal. Envol pour la France.
Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France 
Arrivée en France.

Jour 1 : France / St-Alexis-des-Monts 
Envol pour Montréal. Transfert (2h30 env.) vers votre auberge 4★

située sur les bords du Lac-à-l’Eau-Claire, un site exceptionnel
au cœur de la forêt endormie. Vous logez dans l’un des vastes
chalets à partager. Chaque chalet est équipé, au rez-de-chaussée,
d’un grand salon avec cuisine équipée, canapés, foyer (bois offert),
et quatre chambres à l’étage, toutes avec salle de bains privée.
Installation pour 5 nuits. Cocktail de bienvenue. Dîner.
Jour 2 : Motoneige 
Après une bonne nuit, vous voici prêt pour 4 jours au grand air.
La motoneige est l’incontournable de l’hiver québécois. Après
les consignes essentielles, vous voilà partis sillonner, en duo, les
sentiers enneigés au guidon de votre belle bécane. Prenez plaisir
à découvrir ces nouvelles sensations de glisse et de vitesse.
Déjeuner en relais. En après-midi, fort de l’expérience acquise
au cours de la matinée, vous pourrez profiter pleinement de votre
motoneige. Dîner.
Jour 3 : Traîneau à chiens / Pêche Blanche / Glissades 
Une meute de chiens fringants qui n’attendent que vous,
une balade magique en traîneau (env. 1h) à travers les sentiers
aménagés, des souvenirs pour la vie ! Et votre dose
d’oxygénation ne s’arrête pas là, puisque après le déjeuner vous
êtes ensuite conviés à une belle partie de pêche blanche.
Qui fera les plus belles prises ? Place aux autres activités libres
et incluses comme les glissades sur chambre à air. Traversez
le lac pour vous rendre à l’île Margaret où une piste est
spécialement aménagée et lancez-vous sur votre immense
beignet de caoutchouc. Une occasion parfaite pour de nombreux
éclats de rire ! Dîner.
Jour 4 : Buggy des neiges / Patins 
Partez à nouveau à la rencontre de la nature environnante en
buggy des neiges. Consignes de sécurité partagées, vous prendrez
en main ce véhicule léger tout-terrain pendant environ 30 min.
rès facile à conduire et sécuritaire, il se pilote comme une voiture
mais avec un esprit « karting ». Le Québec, c’est l’fun ! Déjeuner.
Pourquoi ne pas chausser les patins pour découvrir le très bel
anneau de glace de 900 m spécialement aménagé dans les
sous bois ? Un conseil : attendez la fin de journée, la piste
éclairée et la forêt assoupie rendent cette activité tout
simplement magique. Dîner. 
Jour 5 : Ski de fond / Raquettes
Laissez-vous tenter par une expérience de ski de fond et
enfoncez-vous dans la forêt silencieuse sur les 17 km de
sentiers balisés à votre rythme, sans défi à relever. Offrez-vous
également une marche en raquettes et si la chance vous sourit,
en étant bien silencieux, vous pourriez même y faire quelques
rencontres animales intéressantes. Déjeuner. La journée se
poursuit sur le site tranquille du lac, plongez-vous avec un bon
livre près du foyer ou détendez-vous au centre aquatique avec
piscine, bain à remous, bain vapeur, saunas et appareils de
remise en forme. Dîner.

Votre Séjour Activités

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

SÉJOUR aCTIVITÉS

au Clair de l’Hiver
Canada

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE 
Spécial Noël !
Départ : 23/12 
Féerie de Noël au cœur de la forêt québécoise.
Prenez part à la magie des fêtes lors d’un repas
amélioré pour le réveillon du 24/12 et accueillez
le Père Noël qui posera son traîneau à l’auberge.
Enchantement, ravissement, sourires et pour les plus
sages… des joujoux par milliers !
(Hébergement en Auberge/Pavillon à l’Auberge
du Lac-à-l’Eau-Claire).
Spécial Nouvel An ! 
Départ : 28/12
Embrassez-vous sous le gui, souhaitez-vous la bonne
année, dansez au rythme du DJ qui anime la soirée,
tout cela lors d’un réveillon festif le soir du 31/12
dans le décor enchanteur d’un Québec en habit d’hiver.
Un dîner amélioré sera servi pour que la fête soit parfaite. 
(Hébergement en Auberge/Pavillon à l’Auberge
du Lac-à-l’Eau-Claire).

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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POURVOIRIE
DU LAC BLANC

CHALET À GASTON
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USA

CANADA

St-Michel
des-Saints

MONTRÉAL

Pourvoirie
du Lac Blanc

St Elie

Un seul séjour pour une myriade d’activités avec 3 jours de motoneige, 1 jour de traîneau à chiens, 
1 jour de buggy des neiges, de la raquette et de la pêche blanche…On vous gâte aussi côté paysage 

avec les étendues boisées des régions de Lanaudière et de la Mauricie, le paradis des amateurs de Nature.
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VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le lundi du 15/01 au 12/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Motoneige puissante & confortable, 600 cm3 4 temps.
• Aucune caution et franchise pour les sorties

à motoneige et buggy incluses dans le programme.
• Possibilité de séjourner 4 nuits à l’auberge en

chambre champêtre à la Pourvoirie du Lac Blanc,
nous consulter.

TEMPS FORTS
• 3 jours de raid motoneige (340 km). 
• L’enivrante sortie en traîneau à chiens.
• L’expérience de la conduite du buggy des neiges.
• L’amusante partie de pêche blanche.
• La rencontre avec un trappeur.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Les transferts aéroport de Montréal/St-Alexis-des-Monts le jour 1 et St-Alexis-des-Monts/aéroport
de Montréal le jour 7. 6 nuits dans les établissements 2★ Sup à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète. La location d’une motoneige
600 cm3 pour 3 jours, essence et huile incluses. La location d’un buggy pour une journée, essence et huile incluses. La randonnée guidée d’une journée
en traîneau à chiens (2 pers./traîneau). Les autres activités mentionnées. Les services des guides-motoneigistes et « mushers ». L’équipement « grand froid »
(cagoule, casque, combinaison, gants et bottes) du jour 2 au jour 6. Le port des bagages à la Pourvoirie du Lac Blanc les jours 1 et 7. Les taxes provinciales et
fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les activités
optionnelles. Le port des bagages sauf les jours 1 et 7. Les pourboires aux guides spécialistes. Les dépenses de nature personnelle. La caution (2 000 $ CAD ht)
et la franchise (2 000 $ CAD ht) pour la seconde motoneige de remplacement mise à disposition dans le cas d’un sinistre. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC en Duo (2 pers./motoneige)
de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement
possible surAir Transat en Classe Club. Motoneige en Solo possible (chambre double et individuelle). Séjour possible dans le confort des chambres champêtres
à l’auberge principale la Pourvoirie du Lac Blanc. Enfants autorisés sur ce programme à partir de 12 ans.

Jour 6 : St-Alexis-des-Monts
Début d’une nouvelle grande aventure. Ce matin, rendez-vous avec
vos chiens pour une jolie rencontre. Si beaux et en pleine forme,
ils n’attendent que vous pour s’élancer sur les sentiers forestiers
enneigés (2 pers./traîneau). C’est le grand départ, vitesse, calme
et sérénité, quel pied ! Déjeuner en pleine forêt dans un camp
rustique. L’occasion pour vous de discuter avec votre guide
et de votre expérience, pour en apprendre un peu plus sur
le métier de « musher ». Retrouvailles avec vos chiens, et seconde
balade au rythme cadencé des huskies. Retour au chenil dans
l’après-midi. Profitez des activités mises à votre disposition :
raquettes, skis de fond, glissades sur tube ou patins. Dîner.
Jour 7 : St-Alexis-des-Monts / Montréal
Matinée pour expérimenter la pêche blanche. Posez vos brimbales,
taquinez la truite, soyez patients, et hop… une belle prise !
Vous aurez la chance de déguster votre prise sur place, une fois
les beaux filets préparés et cuits au feu de bois par votre guide.
Ce midi, vous déjeunerez d’un ragoût du trappeur sous la tente-
prospecteur. Vous rencontrez un trappeur qui vous racontera
son métier, les us et coutumes, le fonctionnement des pièges
ainsi que les secrets de la faune et de la flore environnantes.
Il est ensuite le temps de quitter ce lieu enchanteur, pour
préparer le retour chez soi ! Transfert à l’aéroport de Montréal en
fin de journée. Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / St-Alexis-des-Monts
Envol pour Montréal. Transfert en direction de St-Alexis-des-Monts
(2h30 env.). Arrivée à la Pourvoirie du Lac Blanc 3★ Sup où vous
vous installerez pour les 2 prochaines nuits en chalet à partager.
(Possibilité de séjourner 2 nuits à l’auberge en chambre champêtre,
nous consulter). Présentation complète du séjour. Dîner.
Jour 2 : St-Alexis-des-Monts
Rendez-vous au centre d’activités pour une journée de buggy des
neiges (2 pers./véhicule), gros joujou de 800 cm3 se conduisant
comme une petite voiture automatique, l’esprit « karting » en plus.
Votre guide vous expose les règles de sécurité et les explications
de la conduite de ces engins afin d’en profiter le maximum, en toute
sécurité et c’est parti pour votre toute première aventure motorisée
sur neige. Déjeuner en relais. Vous reprendrez votre buggy pour
faire le chemin retour et le plein de sensations, en bon pilote
émérite que vous êtes désormais. Retour à la Pourvoirie en fin
d’après-midi afin de déguster un bon repas chaud bien mérité.
Jour 3 : St-Alexis-des-Monts / St-Elie-de-Caxton (100 km)
La star de l’hiver québécois vous attend ce matin ! Après les règles
d’usage données par votre guide, vous la découvrez enfin, votre
motoneige, celle qui va vous accompagner et vous mener durant
les 3 prochains jours. Faites tranquillement connaissance. Quelles
sensations ! Déjeuner en relais. Filez sur les sentiers sinueux
pour atteindre en fin d’après-midi le Chalet à Gaston 2★ Sup.
Authentique et rustique, vous pourrez vous relaxer autour du
billard. Intimiste, on s’y sent vite comme à la maison. Dîner et nuit.
Jour 4 : St-Elie / St-Michel-des-Saints (120 km)
En selle pour une autre magnifique journée de motoneige.
C’est le moment de mettre à profit vos acquis. Sans vous en
apercevoir vous quittez la Mauricie pour la région de Lanaudière.
Déjeuner en relais. Cet après-midi, continuez votre randonnée.
Aucun doute possible, le Québec est magnifique ! Continuation
jusqu’à l’Auberge Kan-à-Mouche 2★ Sup, votre hébergement pour
la nuit. Dîner.
Jour 5 : St-Michel / St-Alexis-des-Monts (120 km)
Il est temps déjà de reprendre votre bolide pour une dernière journée
entre vos mains devenues plus expertes et votre expérience
de motoneigiste averti vous permet de tenter quelques pointes
de vitesse raisonnables. Vous traversez la réserve faunique
Mastigouche, zone écologique protégée, l’enneigement y est
supérieur et les bêtes sauvages y sont souvent au rendez-vous,
gardez l’œil bien ouvert ! Une belle région qui offre des paysages
époustouflants et des sentiers impeccables. Déjeuner en relais.
Retour au bercail, la Pourvoirie du Lac Blanc vous ré-ouvre ses bras.
Remise des équipements. Profitez de la piscine, prélassez-vous dans
le bain bouillonnant avec vue sur le lac… Objectif : détente totale.
Dîner. Nuit en chalet à partager. (Possibilité de séjourner 2 nuits
à l’auberge en chambre champêtre, nous consulter).

Votre Séjour Activités-Motoneige

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Séjour aCTiviTéS-MoToneige

Sensations Hivernales
Canada

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature         ●●●●●●

Rythme       ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1888€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 12/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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LA MONTAGNE DU DIABLE
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Pourvoirie
Mekoos

USA

CANADA

MONTRÉAL

Parent

Ferme-NeuveAmoureux du Québec et des grands espaces, cette randonnée itinérante en motoneige de 4 jours est faite
pour vous. Un programme adapté à tous les niveaux au départ d’une pourvoirie réputée pour son confort.

Soyez prêts à faire un voyage riche en action et en émotions. 
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VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche du 14/01 au 11/03 avec Air Transat. 
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Motoneige puissante & confortable, 600 cm3 4 temps.
• Aucune caution et franchise pour la motoneige incluse

dans le programme.

TEMPS FORTS
• 4 jours de raid motoneige (600 km). 
• Les activités optionnelles, pour un séjour selon vos

envies.
• Le cadre idyllique de la Pourvoirie Mekoos.
• Le point de vue du sommet de la Montagne du Diable.
• Le repas cabane à sucre.

VERSION PRIVÉE
Circuit avec guide motoneigiste privatif.
2 à 6 motoneiges : nous consulter. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Les transferts aéroport de Montréal/Mont-Laurier le jour 1 et Mont-Laurier/aéroport de Montréal
le jour 7. 6 nuits dans les établissements 2★ Sup à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). Le cocktail de bienvenue
le jour 1. La location d’une motoneige 600 cm3 pour 4 jours, essence et huile incluses. La journée optionnelle avec pêche blanche et traîneau à chiens
(2 pers./traîneau), si choisie. Les services d’un guide motoneigiste, et d’un guide « musher » si option choisie. L’équipement « grand froid » (cagoule, casque,
combinaison, gants et bottes) pour les 4 jours de motoneige. Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE
COMPREND PAS : 1 déjeuner (jour 7). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux
guides spécialistes. Les dépenses de nature personnelle. La caution (2 000 $ CAD ht) et la franchise (2 000 $ CAD ht) pour la seconde motoneige de
remplacement mise à disposition dans le cas d’un sinistre. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).
L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC en Duo (2 pers./motoneige) de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Motoneige en
Solo possible (chambre double et individuelle). Option casque intégral avec visière chauffante possible. Enfants autorisés sur ce programme à partir de 12 ans.
Note : l’hébergement dans les pourvoiries se fera dans des chalets ou à l’auberge principale, avec salle de bains à partager. 

Jour 5 : Ferme-Neuve / Mont-Laurier (170 km)
Votre raid dans les Hautes-Laurentides serait incomplet sans un
passage par le superbe site de la Montagne du Diable. Gravissez
les pentes jusqu’au sommet, éteignez le moteur… et appréciez
un paysage tout simplement grandiose ! Ici, la nature est reine
et offre une vue à couper le souffle. Direction ensuite les
spectaculaires chutes Windigo avant un convivial déjeuner dans
une cabane à sucre. Sucrez-vous le bec de mets typiquement
québécois arrosés du fameux sirop d’érable. C’est déjà la fin de
l’escapade. Retour à la Pourvoirie Mekoos où vous serez attendu
au bar de glace. Installation pour vos 2 dernières nuits. Dîner. 
Jour 6 : Mont-Laurier
Profitez de cette journée libre pour pratiquer les activités
disponibles sans frais sur le site : randonnée en raquettes
et glissades sur tube. Les adeptes du repos bien mérité choisiront
de se relaxer dans le bain à remous extérieur et au sauna,
ou encore au coin du feu avec un bon bouquin. Les amis
pourront se retrouver pour une petite partie de billard. Déjeuner
et dîner seront pris à la pourvoirie. En option, prolongez votre
plaisir en ajoutant une journée multi-activités pour tester d’autres
incontournables de l’hiver québécois, le traîneau à chiens et/ou
la pêche blanche. Informations, voir « Enrichissez votre voyage ».
Jour 7 : Mont-Laurier / Montréal
Profitez une dernière fois du site avant le transfert prévu dans
la journée, en fonction de votre vol. Déjeuner libre. Envol pour
la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / Mont-Laurier
Envol pour Montréal. Transfert en direction de Mont-Laurier (3h env.).
Arrivée dans un petit paradis au cœur de la forêt, la Pourvoirie
Mekoos 3★ et installation en chambre à l’auberge ou en chalet
à partager pour les 2 prochaines nuits. Accueil chaleureux par
les propriétaires autour d’un cocktail de bienvenue. Présentation
complète du séjour. Dîner.
Jour 2 : Mont-Laurier (110 km)
Après le petit déjeuner « du bûcheron » pour faire le plein
d’énergie, vous plongerez dans l’ambiance des plaisirs d’hiver
à la québécoise en prenant en main votre motoneige pour cette
première journée de glisses. Avant de partir, suivez les consignes
de sécurité et de conduite professées par votre guide professionnel.
Les premiers kilomètres sur le territoire de la pourvoirie vous
permettent de tester vos capacités sur cette nouvelle machine.
Déjeuner à la pourvoirie. Echangez vos premières impressions.
L’après-midi, explorez les sentiers du vaste réseau des Hautes-
Laurentides. Vous retrouvez le charme de la pourvoirie en fin
d’après-midi. Profitez-en pour aller vous relaxer dans le bain à remous
extérieur. Au menu ce soir : dîner de mets typiques !
Jour 3 : Mont-Laurier / Parent (160 km)
Aujourd’hui, c’est le grand départ. Un sac adapté/moto, en guise
de bagage pour vos effets personnels, vous est fourni avant de partir
pour les 3 journées de raid. A vous l’aventure ! Direction plein nord
en suivant les sentiers provinciaux sillonnant à travers les
majestueuses forêts enneigées. Des arrêts-photos sont évidemment
au programme. Déjeuner dans une pourvoirie. Votre motoneige
désormais bien en main, place au réel plaisir de la conduite… que
du bonheur ! Votre étape du soir vous conduit à la Pourvoirie Fer
à Cheval 2★ Sup. Installation pour la nuit et rendez-vous pour le dîner :
le chef vous y réserve un repas digne des plus grands restaurants.
Après ça, place à une bonne nuit de sommeil bien méritée !
Jour 4 : Parent / Ferme-Neuve (160 km)
La nature avec un grand N vous attend encore aujourd’hui. Vous
traversez le réservoir Mitchinamecus, site propice à tester
quelques pointes de vitesse avec votre bécane. Passage par
le barrage de la Loutre pour aller déjeuner dans un authentique
relais motoneige. Cet après-midi, un autre paysage de carte
postale s’offre à vous, le réservoir Baskatong, l’un des plus beaux
et des plus grands du Québec. Vous logez ce soir sur les rives
de cette vaste étendue gelée à la Pourvoirie Le Rabaska 3★ Sup.
Installation pour la nuit et dîner.

Votre Séjour Activités-Motoneige

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Séjour aCTiviTéS-MoToneige

Sur nos Sentiers Motoneige
Canada

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Options Pêche Blanche et Traîneau à chiens 
Un complément idéal à tout séjour « à la québécoise » !
Choisissez l’une ou l’autre des activités, voire même les 2. 
Pêche Blanche : durant une demi-journée, testez vos
aptitudes de pécheur à la truite. Armez-vous de votre
brimbale (petite canne à pêche) et d’un peu de patience,
et hop, une récompense au bout du fil.
Traîneau à chiens : mettez vous dans la peau d’un 
« musher » et participez à une exaltante balade d’une
demi-journée en traîneau à chiens. Appréciez cette autre
forme de glisse, tout en souplesse, et emprunt d’une réelle
complicité avec vos chiens. Petite initiation à la pêche
blanche incluse. 

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature         ●●●●●●

Rythme       ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

1929€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 11/03/2018,
en chambre double

et en pension complète
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CHALET AU VILLAGE WINDIGO POURVOIRIE MEKOOS
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Pourvoirie
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Ferme-Neuve
MONTRÉAL

Adeptes de la glisse et de la nature, ce séjour propose 5 jours de randonnée motoneige en version
itinérante. Les étapes sont variées, sans trop forcer sur le kilométrage et ce programme est conçu

pour les pilotes de tous niveaux. Faites vrombir votre bolide, sensations garanties ! 
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SÉJOUR ACTIVITÉS
8 JOURS / 6 NUITS

À PARTIR DE

2090€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 11/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le dimanche du 14/01 au 11/03 avec Air Transat. 
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Motoneige puissante & confortable, 600 cm3 4 temps.
• Aucune caution et franchise pour la motoneige

incluse dans le programme.

TEMPS FORTS
• 5 jours de raid motoneige (750 km). 
• Le charme champêtre de la Pourvoirie Mekoos.
• La nuit en chalet 4* au Village Windigo.
• Se « sucrer le bec » dans une cabane à sucre.
• La Montagne du Diable et ses paysages

fantasmagoriques.

VERSION PRIVÉE
Circuit avec guide motoneigiste privatif.
2 à 6 motoneiges : nous consulter. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Les transferts aéroport de Montréal/Mont-Laurier le jour 1 et Mont-Laurier/aéroport de Montréal
le jour 7. 6 nuits dans les établissements 3★ et 4★ (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). Le cocktail de bienvenue le jour 1.
La location d’une motoneige 600 cm3 pour 5 jours, essence et huile incluses. Les services d’un guide motoneigiste. L’équipement « grand froid » (cagoule,
casque, combinaison, gants et bottes) pour les 5 jours de motoneige. Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE
NE COMPREND PAS : 1 déjeuner (jour 7). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les activités optionnelles. Le port des bagages. Les pourboires aux
guides spécialistes. Les dépenses de nature personnelle. La caution (2 000 $ CAD ht) et la franchise (2 000 $ CAD ht) pour la seconde motoneige de
remplacement mise à disposition dans le cas d’un sinistre. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).
L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC en Duo (2 pers./motoneige) de Paris dont frais variables sur Air Transat (direct) :
taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en Classe Club. Motoneige en
Solo possible (chambre double et individuelle). Option casque intégral avec visière chauffante possible. Enfants autorisés sur ce programme à partir de 12 ans.
Note : l’hébergement dans les pourvoiries se fera dans des chalets ou à l’auberge principale, avec salle de bains à partager.

Jour 5 : Lac Adonis / Ferme-Neuve (160 km)
Vous traversez le réservoir Michinamecus, site propice à tester
quelques pointes de vitesse avec votre engin. Passage par
le barrage de la loutre pour aller déjeuner dans un authentique
relais motoneige. Cet après-midi, un autre paysage de carte
postale s’offre à vous le réservoir Baskatong, l’un des plus beaux
et des plus grands du Québec. Vous êtes attendus pour la nuit
au Village Windigo 4★, petit bijou posé sur les rives du réservoir
Baskatong. Installation en chalet, suivi d’un dîner. Bonne nuit !
Jour 6 : Ferme-Neuve / Mont-Laurier (160 km)
Moment fort de votre randonnée, la découverte de la Montagne
du Diable, emblème de la région, et terrain de jeu idéal pour tous
les amoureux de nature… dont vous faites partis. Spectacle
unique, les arbres se déguisent ici en fantômes, bien cachés sous
leur épais manteau de neige. Arrivé au sommet, régalez-vous
de ce point de vue magique, où le mot immensité prend tout son
sens. Au pied de la montagne, faites un arrêt aux impressionnantes
chutes Windigo. Ce midi, autre institution québécoise : le déjeuner
dans une cabane à sucre, où le sirop d’érable est à l’honneur.
Il faudra peut-être desserrer un peu votre ceinture avant
de reprendre place sur votre motoneige. Les sentiers n’ont
désormais plus de secrets pour vous et c’est avec un sentiment
de plénitude que vous terminez cet inoubliable périple mais
également un petit pincement au moment de ranger votre bolide
au garage. Dîner et hébergement à la pourvoirie Mekoos.
Jour 7 : Mont-Laurier / Montréal
Profitez une dernière fois du site avant le transfert prévu dans
la journée, en fonction de votre vol. Déjeuner libre. Envol pour
la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 8 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / Mont-Laurier
Envol pour Montréal. Transfert en direction de Mont-Laurier (3h env.).
Au bout de ce chemin s’enfonçant dans la forêt assoupie,
la magnifique Pourvoirie Mekoos 3★, surplombant le lac Iroquois,
est le point de départ de votre aventure. Installation en chambre
à l’auberge ou en chalet à partager pour 3 nuits. Venez partager
le cocktail de bienvenue offert par les propriétaires des lieux,
convivialité assurée. Dîner. 
Jour 2 : Mont-Laurier (140 km)
Le petit déjeuner est le bienvenu pour partir à la conquête des
tortueuses pistes québécoises. Ce matin, rencontre avec votre
guide qui vous forme aux principes de pilotage de votre motoneige
ainsi qu’aux consignes de sécurité, puis c’est le départ. Premières
accélérations, premières sensations, c’est le moment de vous
« régler » et d’apprécier la maniabilité de votre engin. Direction
le réservoir Kiamika, d’une longueur de 18 km de long et 5 km
de large, de quoi s’offrir de belles sensations de conduite
et d’émerveillement. Ici la neige s’est emparée de la nature pour
vous offrir un spectacle pur et vivifiant. Vous aurez l’occasion
de visiter un ravage de chevreuils, lieu de refuge pour ces animaux
durant l’hiver. Déjeuner. Cet après-midi, extasiez-vous devant cette
nature qui s’offre à vous et c’est sur un rythme tranquille que vous
rejoindrez la Pourvoirie. C’est le moment de discuter de vos premiers
exploits autour d’un verre. Dîner.
Jour 3 : Mont-Laurier (130 km)
Ce matin, de nouvelles sensations fortes vous attendent ! Vous
allez sillonner en motoneige les sentiers hors-piste de la pourvoirie
Mekoos. à vous la poudreuse et la conduite sur les lacs gelés.
Déjeuner. Cet après-midi vous continuez à taquiner la neige et à vous
familiariser avec votre engin, direction la montagne des Iroquois
d’où vous pourrez contempler Mekoos. De retour à la pourvoirie,
pourquoi ne pas tester le bain à remous extérieur pour finir votre
journée par un moment de détente ! Dîner.
Jour 4 : Mont-Laurier / Lac Adonis (160 km)
Place au raid ! Vous quittez ce matin la pourvoirie pour débuter
votre programme itinérant de 3 jours, au cœur de ce Québec
où flotte un doux parfum d’aventure. Les grands espaces dont
vous rêviez sont désormais à portée de patins. Profitez de toute
l’expérience de votre guide pour choisir la meilleure piste, 
le meilleur point de vue. Un régal ! Déjeuner dans une pourvoirie.
Cet après-midi, la balade sur les sentiers des Hautes-Laurentides
vous fera découvrir le majestueux lac Bazinet, avant de piloter
votre motoneige jusqu’à la Pourvoirie des 100 Lacs 3★, où
vous attendent un bon dîner et une bonne nuit de sommeil
bien méritée.

Votre Séjour Activités-Motoneige

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Séjour aCtiVitéS-Motoneige

Vibrez Motoneige
Canada

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature         ●●●●●●

Rythme       ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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Toujours plus fort, toujours plus Nord… Un raid qui vous mène bien au-delà des sentiers traditionnels dans
des paysages sauvages à l’enneigement exceptionnel : 1000 km de pur plaisir. Un mariage d’aventures
et de sensations fortes comme seul le Québec peut vous offrir. Un régal pour motoneigiste expérimenté.
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SÉJOUR ACTIVITÉS
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2401€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 10/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le samedi du 13/01 au 10/03 avec Air Transat.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Motoneige puissante & confortable, 600 cm3 4 temps.
• Aucune caution et franchise pour les sorties à motoneige

incluses dans le programme.
• 1 guide pour maximum 6 motoneiges. 
• Casque intégral avec visière chauffante : confort

et nouvelle technologie, rien que pour vous. 

TEMPS FORTS
• 6 jours de motoneige (1030 km). 
• La beauté et la quiétude des régions traversées.
• Des étapes bien équilibrées. 
• Aller là où les autres n’iront pas.

VERSION PRIVÉE
Circuit avec guide motoneigiste privatif.
2 à 6 motoneiges : nous consulter. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris/Montréal/Paris. Les transferts aéroport de Montréal/Mont-Laurier le jour 1 et Mont-Laurier/aéroport
de Montréal le jour 8. 7 nuits dans les établissements 2★ à 3★ Sup (normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-1 repas). La location
d’une motoneige 600 cm3 pour 6 jours, essence et huile incluses. Les services d’un guide motoneigiste. L’équipement « grand froid » (cagoule, casque
intégral avec visière chauffante, combinaison, gants et bottes) pour les 6 jours de motoneige. Les taxes provinciales et fédérales non remboursables
aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 1 déjeuner (jour 8). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les activités optionnelles.
Le port des bagages. Les pourboires au guide spécialiste. Les dépenses de nature personnelle. La caution (2 000 $ CAD ht) et la franchise (2 000 $ CAD ht)
pour la seconde motoneige de remplacement mise à disposition dans le cas d’un sinistre. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC en Duo (2 pers./motoneige) de Paris dont frais
variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur
Air Transat en Classe Club. Motoneige en Solo possible (chambre double et individuelle). Enfants autorisés sur ce programme à partir de 12 ans.
Note : l’hébergement dans les pourvoiries se fera dans des chalets ou à l’auberge principale, avec salle de bains à partager.

Jour 5 : Parent / Lac Manouane (190 km)
La motoneige n’a plus de secret pour vous. Neige poudreuse,
sentiers forestiers, étendues glacées… vous êtes un pilote à part
entière ! Ce matin vous passez des Hautes-Laurentides à la Haute-
Mauricie, et l’émerveillement reste complet, tel de vrais explorateurs
au cœur de la grande Nature. Déjeuner dans le village de Parent,
village surprenant, comme figé comme au temps des pionniers.
Entre contemplation et frissons, nouvel après-midi à travers ces
espaces vierges jusqu’à atteindre la Pourvoirie Kanawata 2★

au bord du lac Manouane. Dîner.
Jour 6 : Lac Manouane / Saint-Michel-des-Saints (180 km)
Direction les sentiers de la région Lanaudière, surnommé le pays
de la motoneige, rien que ça ! Il n’y a plus de doute, « Les Experts
de l’Hiver », c’est vous ! Déjeuner en pourvoirie. Vous reprenez les
sentiers sauvages en direction de votre hébergement pour la nuit,
l’Auberge Canadaventure 3★. Magnifiquement construite sur les
rives de l’immense Lac Taureau, elle est entièrement construite
de billes de pin blanc, dans le plus pur style québécois. Votre
« Cabane au Canada » au charme d’antan avec tout le confort
moderne, c’est tout ce dont vous avez besoin pour vous relaxer
après autant d’intenses découvertes et de belles émotions. Dîner.
Jour 7 : Saint-Michel-des-Saints / Mont-Laurier (200 km)
En selle pour l’ultime étape au pays de l’or blanc. Derniers
kilomètres de plaisirs mécaniques qui débutent aujourd’hui par
la traversée du Lac Taureau, l’un des plus grands réservoirs
de la région. Déjeuner en relais motoneige. Toutes les bonnes
choses ayant une fin, vous repartez en direction de votre camp
de base, la Pourvoirie Mekoos 3★, inlassablement séduit par cette
nature immaculée de pureté. Remise de votre équipement.
Pourquoi ne pas profiter du bar de glace pour échanger
vos impressions sur ce merveilleux périple et faire une promesse :
« à l’année prochaine » ! Dîner.
Jour 8 : Mont-Laurier / Montréal
Profitez une dernière fois du site avant le transfert prévu dans
la journée, en fonction de votre vol. Déjeuner libre. Envol pour
la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / Mont-Laurier
Envol pour Montréal. Transfert en direction de Mont-Laurier (3h env.).
Vous êtes attendus dans l’authentique Pourvoirie Mekoos 3★,
où la nature généreuse offre un terrain de jeu sans limite.
Installation en chambre à l’auberge ou en chalet à partager pour
2 nuits, puis rendez-vous au bar pour partager le cocktail
de bienvenue offert par les propriétaires des lieux. Dîner. 
Jour 2 : Mont-Laurier (110 km)
Avant de commencer votre aventure, prenez des forces lors du petit
déjeuner « du bûcheron ». Un repas à la québécoise pour faire
le plein d’énergie pour partir à la conquête des tortueuses pistes
québécoises. Mais avant toute chose, votre guide vous forme aux
principes de pilotage de votre motoneige ainsi qu’aux consignes
de sécurité, puis c’est le départ. Une première initiation sur
le territoire de la pourvoirie pour se faire la main est tout d’abord
au programme. Essentiel pour partir en confiance et apprécier
la maniabilité de votre engin. Vous arpentez le territoire
de la pourvoirie Mekoos, pour une initiation, de quoi s’offrir
de belles sensations de conduite et d’émerveillement. Déjeuner.
Cet après-midi, vous remontez vers Sainte-Anne-du-Lac pour vous
tester sur les sentiers principaux. Le dépaysement est déjà total !
Retour à la pourvoirie dans l’après-midi. Profitez-en pour aller vous
relaxer dans le bain à remous extérieur. Dîner de mets typiques.
Jour 3 : Mont-Laurier / Ferme-Neuve (160 km)
Fin prêts pour le départ ? Ce ne sont pas moins de 5 jours de raid …
et un maximum de plaisirs qui sont au programme. Faites
confiance à votre guide pour vous emmener découvrir les sites
incontournables comme les petits trésors cachés. Comme
ce matin, par exemple, avec la visite d’un des plus grands
ravages de chevreuils de la région. Au cœur de leur territoire,
même le bruit des motoneiges ne les effraie pas ! Déjeuner dans
le village de Ferme-Neuve. Et pour encore plus apprécier l’étendue
de votre terrain de jeu, prenez un peu de hauteur à la Montagne
du Diable, emblème de la région. L’ascension en motoneige offre
en elle-même de sublimes paysages, où les arbres totalement
recouverts de neige se muent en véritables fantômes endormis,
entre magie et émotion. Et que dire du spectacle qui vous attend
au sommet ? Plus rien, tant le panorama laisse sans voix. Au pied
de la montagne, faites un arrêt aux impressionnantes chutes
Windigo avant de continuer votre périple en beauté avec un autre
paysage de carte postale, le réservoir Baskatong, l’un des plus beaux
et des plus grands du Québec. Vous êtes attendus pour la nuit
à la Pourvoirie Le Rabaska 3★ Sup, une première étape de choix. Dîner.
Jour 4 : Ferme-Neuve / Parent (190 km)
Nouvelle journée à côtoyer les grands espaces québécois
au guidon de votre machine. Votre expérience de conduite
acquise jusque là vous permet de profiter pleinement de ces
splendides paysages. Ce matin vous ferez un arrêt aux chutes
Serpent et César. Un bel endroit pour immortaliser votre passage.
à vos appareils photos ! Déjeuner dans une pourvoirie. Vous
sillonnez les pistes à la recherche d’émotions fortes en vous
enfonçant toujours plus nord dans le territoire québécois.
Passage par le barrage de la Loutre et traversée du réservoir
Mitchinamecus, où vous aurez le plaisir de tenter quelques
accélérations avec votre bolide. Puis direction votre lieu
d’hébergement pour la nuit, la Pourvoirie Fer à Cheval 2★ Sup.
Dîner avant de profiter d’une bonne nuit de repos bien méritée.

Votre Séjour Activités-Motoneige

VOYAGEZ MOINS CHER
OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Séjour aCtivitéS-MotonEigE

Les Experts de l’Hiver
Canada

Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Nature         ●●●●●●

Rythme       ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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MONTRÉAL

Québec

Auberge 
du Lac-à-l'Eau-Claire

Hôtel SacacomieC’est le plus chic de nos plaisirs glacés ! Installez-vous dans 3 magnifiques écrins à St-Alexis-des-Monts
et Québec pour profiter de 3 confortables joyaux. Au programme : activités d’hiver incontournables avec

un survol en hydraski, sans oublier du temps libre pour ne rien faire...car c’est aussi ça, les vacances. 
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SÉJOUR ACTIVITÉS
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2131€ ttC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 11/03/2018,
en chambre double

et en pension complète.
Voiture incluse.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le 27/12 puis le dimanche du 14/01 au 11/03

avec Air Transat. 
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Mulhouse, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.

LES PLUS
• Vols directs depuis Paris.
• Option transferts.
• Aucune caution et franchise pour la sortie en motoneige

incluse dans le programme.

TEMPS FORTS
• Les superbes auberges 4★ de caractère sélectionnées.
• 1 journée de motoneige.
• Le survol en hydraski.
• La demi-journée de traîneau à chiens.
• Séjourner au célèbre Château Frontenac 5★.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : Le transport aérien Paris/Montréal/Paris. 8 jours de location de voiture (1 véhicule par chambre) catégorie Intermédiaire, en kilométrage
illimité et Pack Gold inclus (détails, nous consulter) ou les transferts des jours 1, 4 (hydraski), 6 et 8, selon l’option choisie. 7 nuits dans les établissements 4★ ou 5★

(normes locales) indiqués ou similaires. La pension complète (-4 repas). La location d’une motoneige 600 cm3 (2 pers./moto) pour une journée avec équipement
« grand froid », essence et huile incluses. La randonnée guidée en traîneau à chiens (2h, 2 pers./traîneau). Les autres activités mentionnées. Les services des guides
motoneigistes et « mushers ». Les taxes provinciales et fédérales non remboursables aux touristes étrangers. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : 2 déjeuners (jours 7
et 8) et 2 dîners (jours 6 et 7). Les boissons (sauf thé ou café pendant les repas). Les activités et les soins de détente optionnels. Les frais annexes relatifs
à la location de voiture (parking, essence, contraventions, sièges bébé, etc.). Le port des bagages. Les pourboires aux divers guides et chauffeurs. La caution
(500 $ CAD ht) et la franchise (1 500 $ CAD ht), pour toute excursion motoneige optionnelle ajoutée sur place. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). L’autorisation de voyage électronique (AVE) en vigueur. Prix TTC de Paris dont frais
variables sur Air Transat (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (95 €) et surcharge transporteur (260 €). Surclassement possible sur Air Transat en
Classe Club. Motoneige en Solo possible. Option GPS possible si option choisie. Maximum 2 enfants de -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Notes : votre survol
en hydraski sert notamment de transfert (si option choisie) entre les 2 hôtels le jour 4 ; si la météo ne permet pas le survol, tout notre possible sera fait pour l’assurer
durant votre séjour. Pour l’activité traîneau à chiens, les enfants de -6 ans ne sont pas autorisés. VOTRE VOITURE : conducteurs : 20 ans min. avec permis de conduire
français d’au moins 1 an. Carte de crédit internationale (Visa, American Express ou Mastercard) au nom du conducteur principal obligatoire pour ouvrir le contrat de
location.

Jour 6 : St-Alexis-des-Monts / Québec (205 km)
La matinée est libre pour profiter des activités disponibles sur place.
Déjeuner. Route vers Québec. Installation pour vos 2 dernières nuits
à votre hôtel, le Château Frontenac 5★, situé au cœur de la vieille
ville. Dîner libre.
Jour 7 : Québec 
Ce matin, le petit déjeuner vous est servi en chambre, sur nappe
blanche, la vraie vie de château ! Aujourd’hui, vous découvrirez
l’une des plus belles villes d’Amérique dont le charme ne vous
laissera en aucun cas insensible. Partez du Château Frontenac
et perdez-vous dans les ruelles pavées du Vieux-Québec.
Vous pourrez également vous arrêter à la terrasse Dufferin
pour contempler le Saint-Laurent et son défilé de glaces
ou « magasiner » dans la pittoresque rue du Petit-Champlain.
Une belle journée libre en perspective. Le déjeuner et le dîner
sont libres également afin de vous laisser profiter pleinement
des différentes possibilités qu’offre Québec.
Jour 8 : Québec / Aéroport de Montréal (270 km)
Dernière matinée libre pour peaufiner ses achats ou envoyer ses
douces pensées via la voie postale. Après le déjeuner libre,
comme toutes bonnes choses ont une fin, vous reprenez la route
en direction de l’aéroport de Montréal pour la restitution de votre
voiture. Envol pour la France. Dîner léger et nuit à bord.
Jour 9 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / Montréal / St-Alexis-des-Monts (170 km)
Envol pour Montréal. Prise en charge de votre voiture et route vers
la grande nature jusqu’à l’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire 4★

et installation pour 3 nuits dans le confort de l’auberge ou des
pavillons. Découvrez ce site exceptionnel de 2 500 hectares qui
vous assurera des heures inoubliables. Dîner et première nuit
méritée dans ce paradis blanc.
Jour 2 : Lac-à-l’Eau-Claire
Ce matin, rencontre avec votre guide motoneigiste et distribution
des équipements. Après un rappel des principes de pilotage et des
consignes de sécurité, c’est le départ. Vous voici aux commandes
pour une journée de randonnée entre paysages enneigés et arbres
emmitouflés dans leurs habits hivernaux. Déjeuner en cours
de route. En fin de journée, retrouvez-vous au bar pour échanger
vos impressions. Dîner.
Jour 3 : Lac-à-l’Eau-Claire
Aujourd’hui, vous embarquez à bord d’un petit hydraski pour une
découverte aérienne de la région (env. 20 min). Survoler ces
grandes étendues et atterrir sur la glace, une expérience plutôt
sympathique. Journée libre en pension complète pour profiter des
activités du site. Après avoir expérimenté une première journée
de glisse, pourquoi ne pas parfaire vos talents de motoneigiste ?
En solo ou en duo, c’est à vous de choisir (à réserver en supplément
au départ de France ou sur place). Sinon, vous pourrez selon vos
goûts, vous initier à la pratique du ski de fond, raquettes, glissades
sur chambre à air, patins à glace, randonnée. Et, bien entendu,
accéder au superbe centre aquatique comprenant une piscine
semi-olympique, bains tourbillon et vapeur, sauna et appareils
de remise en forme.
Jour 4 : Lac-à-l’Eau-Claire / Sacacomie (50 km)
Pourquoi ne pas taquiner la truite lors d’une séance de pêche
sur la glace ? (à réserver uniquement au départ de France). Après
le déjeuner, vous rejoignez, à seulement 45 min de route, cette
immense maison en bois rond, nichée au cœur d’une forêt dense,
surplombant un majestueux lac gelé, l’Hôtel Sacacomie 4★. Vous
ne rêvez plus, vous êtes bien dans une carte postale. Installation pour
2 nuits en chambre vue lac, « of course ». Une petite attention
romantique vous attend dans votre chambre… surprise ! Dîner.
Jour 5 : Sacacomie
Ce matin, votre guide « musher » vous donne les instructions.
Visite du chenil et découverte de vos chiens. Ils n’attendent que
vous pour s’élancer sur les sentiers forestiers enneigés. Attelage,
puis c’est le grand départ, vitesse, calme et sérénité, quel pied !
Retour après 2h de balade pour le déjeuner. Après-midi plus
tranquille pour profiter du site et des activités libres disponibles sur
place : ski de fond, raquettes, glissades sur chambre à air et accès
à 30 km de pistes de randonnée pédestre. En fin de journée, venez
vous réchauffer à la douceur d’un feu de foyer ou relaxez vous au
superbe Geos Spa (à réserver en supplément au départ de France
ou sur place). D’autres soins santé sont également réservables sur
place avec supplément, sous réserve de disponibilités. Dîner.

Votre Séjour Activités

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

Séjour aCtivitéS

Petits Plaisirs Glacés
Canada

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Liberté ou tranquillité
Ce séjour inclut une location de voiture pour aller où bon
vous semble et vous arrêter à loisir. Si vous préférez vous
laisser conduire, optez pour notre option avec transferts.
Prix, nous consulter.
Spécial Nouvel An !
Départ : 27/12
Quoi de plus authentique qu’un réveillon au sein de la grande
nature québécoise, alors changez vos habitudes, et
venez au Québec pour faire le décompte de la nouvelle
année. Lors du réveillon le 31/12, un cocktail vous sera
servi, suivi d’un savoureux dîner 7 services. Il sera temps
de faire voler les cotillons sur la piste de danse. 3, 2, 1...
Bonne Année ! Votre survol en hydraski (impossible en
cette période) sera remplacé par une entrée au Spa à
l’Hôtel Sacacomie. Rencontre ●●●●●●

Art de vivre ●●●●●●

Civilisation ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

DÉPARTS GARANTIS
voir p. 131.

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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Hôtels & Excursions
CANADA EST - MONTRÉAL

Partez à la découverte de la capitale culturelle du Québec : Montréal, une ville moderne, cosmopolite, aussi incroyable l'hiver que l'été.
Flânez dans le réseau des promenades souterraines, faites du ski de fond au Mont-Royal, admirez la beauté de la ville recouverte
de son manteau blanc, participez à la Fête des Neiges... Ici, l'hiver est  tellement dépaysant qu'il serait dommage de s'en priver !

VOS HÔTELS
HÔTEL LE ST-SULPICE 4★ SUP 

Difficile de faire plus proche de la Basilique Notre-Dame,
au cœur du Vieux-Montréal. Son authenticité lui vaut
sa réputation dans le milieu du cinéma où il est souvent
utilisé comme décor. 108 Suites élégantes et spacieuses
avec kitchenette. Petit déjeuner continental offert. 
Services : 
à partir de 97 €.

RÉDUCTION RÉSERVEZ-TÔT !

HÔTEL 10 4★

Les 136 chambres de cet hôtel-boutique, conjuguent sobriété,
design contemporain et confort, sans oublier un équipement
dernier cri. Idéalement situé en plein cœur du quartier festif 
de Montréal, vous êtes à 2 pas des restaurants et clubs branchés.
Services : 
à partir de 70 €. 

AUBERGE LE POMEROL 3★ 

Petite auberge de charme. Dans un bâtiment de brique
centenaire avec salon et foyer en pierre, 33 chambres dans
un style chaleureux. à quelques minutes du Quartier Latin,
des rues Ste-Catherine et St-Denis. Petit déjeuner offert, et de
15h à 23h, thé/café/biscuits offerts également.Très plaisant !
Services : 
à partir de 58 €.

RÉDUCTION RÉSERVEZ-TÔT !

TRAVELODGE MONTREAL CENTRE 3★

à quelques minutes à pied du Vieux-Montréal, de la place des
Arts ou du musée contemporain. 244 chambres très simples, avec
des lits superposés en twin, triple et quadruple. Petit déjeuner offert
Services :
à partir de 40 €.

TOUR DE VILLE
Visite guidée en bus (3h30) : immeubles séculaires, gratte-ciel,
architecture spectaculaire, lieux historiques, sites populaires,
rues romantiques, quartiers typiques, monuments incontournables,
vues saisissantes de la ville. Transferts inclus de/vers les hôtels
centre-ville. 
Départs tous les jours sauf le mardi du 01/11 au 03/12 et du 02/03
au 31/03 ; le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche
du 04/12 au 01/03. Tarif enfant pour les -12 ans.
à partir de 43 €.

GLISSES AU MONT-ROYAL
Les plaisirs de la glisse dans le cadre naturellement superbe
du Mont-Royal. Votre pass journalier vous assure de franches
parties de rigolade incluant la location de patins à glace (2h),
loisir adoré des Montréalais en hiver ainsi que les glissades
sur chambre à air. 
Tous les jours du 17/12 au 06/03, sauf les 25/12 et 01/01.
Enfant -4 ans : non admis.
à partir de 15 €.

JOURNÉE À LA QUÉBÉCOISE
Au cœur des Laurentides, vivez l’expérience unique d’une
belle journée complète d’activités hivernales. La plus
convoitée, la randonnée en motoneige (une demi-journée)
associée à la plus typique, la rencontre avec un trappeur.
Déjeuner inclus. Une journée inoubliable ! 
Départs du centre-ville (transferts inclus) tous les jours du 20/12
au 20/03. Minimum 2 participants. Caution et franchise
non incluse. Possibilité de Solo. L’âge minimum pour conduire est
de 18 ans (enfant -12 ans : non admis). 
à partir de 310 € (Base Duo).

VOS EXCURSIONS
AUTRES HÔTELS Cat.

 5 -  Hôtel Place d'Armes 4★ SUP

 6 -  Delta Montréal 4★

 7 -  Best Western Plus Ville-Marie 3★ SUP

 8 -  Hôtel Zéro 1 3★ SUP

 9 -  Les Suites Labelle 3★

10 - Chrome Montréal Centre Ville 3★

11 - Hôtel Le Roberval 3★bb

12 - Hôtel Le Saint-André 2★

➎
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VOS TRANSFERTS
Montréal Centre-ville / Québec Centre-ville ou vice versa :
• En bus : à partir de 54 €. 
• Autres trajets en bus ou en train : nous consulter.

VOTRE RENDEZ-VOUS
La Fête des Neiges 
15/01 au 15/02
Tous les week-ends, venez expérimenter les activités les plus
« fun » du Québec en mode Hiver ! Le parc Jean-Drapeau
se transforme pour l’occasion en véritable terrain de jeu pour
petits et grands enfants et vous fera vivre des heures de plaisir
100 % Neige au cœur de Montréal. Patinoire, glissade
géante, raquettes, traîneau à chiens, tyrolienne, … La neige
dans tous ses états avec les lumières de la ville en toile de fond.

Notes : les conditions et les périodes d’application des « Réservez tôt ! » sont
propres à chacun des hôtels, nous consulter. Réservez votre billet d’avion avec
nous et évitez les « Frais de sans transport » (p. 108) : 60 €/pers. (125 €
maximum par dossier).

52

SÉJOUR À THÈME
NUIT SUCRÉE
2 jours / 1 nuit en demi-pension 
à partir de 127 € (Par personne en chambre double)
à seulement 45 min à l’ouest de Montréal, « la Sucrerie de
la Montagne » se cache au cœur d’une érablière de 50 hectares
au sommet du Mont Rigaud. Plus qu’une simple cabane
à sucre, c’est un vrai petit village avec ses maisonnettes
en bois rond, son magasin général, sa boulangerie en pierre
des champs, sa scierie… un vrai livre ouvert sur l’histoire
du Canada ! Tarif enfant pour les -13 ans
Possibilité de réserver uniquement un repas à la cabane à sucre,
nous consulter.
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VOS HÔTELS
FAIRMONT CHÂTEAU FRONTENAC 5H

Au cœur du Vieux-Québec, surplombant le fleuve St-Laurent,
le légendaire château Frontenac et ses 611 chambres offrent
un décor classique et raffiné. C’est l’endroit le plus photographié
de la ville, offrez-vous la chance d’y dormir…
Services : 
À partir de 84 €.

RÉDUCTION RÉSERVEZ-TÔT !

LE SAINT-PIERRE, AUBERGE DISTINTIVE 3H SUP 
Nichée au cœur du Vieux-Port, cette ancienne bâtisse commerciale
est devenue l’endroit idéal pour un séjour romantique. Ses
39 chambres, avec salle de bains moderne, ont un charme
irrésistible avec leurs murs de pierre ou brique et leur plancher
de bois. Petit déjeuner américain offert.
Services : 
À partir de 83 €.

HÔTEL CLARENDON 3H SUP         
Situé face aux jardins de l’Hôtel de Ville, le Clarendon accueille
la plus ancienne table gastronomique de Québec. Non loin des
boutiques et des musées ! Les 143 chambres à la décoration
classique répondent à toutes les exigences de confort actuelles.
Services : 
À partir de 59 €.

HÔTEL ACADIA 2H SUP 
Bienvenue dans l’une des 3 authentiques maisons bourgeoises
du 19e (Acadia, Louisbourg et Ermitage), situées à l’abri des
Remparts. Poutres, pierres et murs apparents révèlent le cachet
d’époque des lieux sans que ne soit négligé le confort moderne. 
Services :    
À partir de 43 €.

RÉDUCTION RÉSERVEZ-TÔT !

TOUR DE VILLE
Tour panoramique en bus du Quartier Latin, des Plaines
d’Abraham, des remparts, du célèbre Château Frontenac,
de l’Hôtel du Parlement, de la Basilique, de l’Hôtel de Ville,
de la Place Royale, de la Citadelle… 
Départs quotidiens à 10h et 13h (sauf 25/12 et 01/01).
Durée : 2h. Tarif enfant pour les -13 ans.
À partir de 36 €.

VILLAGE VACANCES VALCARTIER 
Le plus grand centre de jeux d’hiver en Amérique ! 42 pistes
de glissades de tous niveaux accessibles par 17 remontées
mécaniques. Un vrai parc d’attractions comme il en existe nulle
part ailleurs. Un must pour les familles. C’est aussi le site
d’accueil de l’Hôtel de Glace, une autre bonne raison de venir
au village. 
Ouvert tous les jours de 10h à 21h du 20/12 au 23/03
(sauf le 24/12). Tarifs enfant pour les -12 ans.
À partir de 28 €.

TRAÎNEAU À CHIENS
à Stoneham, à 30 mn de Québec. Venez conduire votre propre
attelage de huskies à travers les pistes enneigées et vallonnées
de l’arrière-pays québécois et devenez un véritable «musher».
Un moment fort et riche en émotions. Visite du chenil et collation
incluse.
Départs quotidiens du 15/12 au 31/03. Tarifs enfant pour les
-13 ans. Possibilité en Solo et/ou en journée, nous consulter.
Enfant -5 ans non admis. 
• Initiation à 8h30, 10h30 ou 13h (40 mn) :

À partir de 73 €.
• Demi-journée à 8h30 ou 13h (2h) :

À partir de 118 €.

L’HÔTEL DE GLACE
à 30 min du centre historique de Québec, sur le site du Village
Vacances Valcartier, cette incroyable cathédrale de glace vous
fera vivre une expérience sensationnelle. Des chambres direc-
tement sculptées dans la glace, un bar de glace où vous serez
conviés à trinquer dans un verre de glace, voire même une
chapelle pour les célébrations. Venez vivre un moment unique
et chaleureux à faire fondre d’envie vos amis !
Possibilité de dormir dans l’Hôtel de Glace. Nous consulter.
Tous les jours du 04/01 au 17/03 (sous réserve de
conditions climatiques favorables).
À partir de 27 €.

VOS EXCURSIONS

Hôtels & Excursions
CANADA EST - QUÉBEC

Québec, où règne un mélange de passé, présent et avenir, resplendit en toutes saisons. Perdez-vous dans les ruelles pavées
du Vieux-Québec, promenez-vous le long de la terrasse Dufferin pour y admirer le Château Frontenac, symbole incontesté

de la ville, et le fleuve St-Laurent, partiellement pris par les glaces.

AUTRES HÔTELS Cat.

 5 -  Hôtel Palace Royal 4H

 6 -  Hôtel Musée Premières Nations 4H

 7 -  Hôtel Manoir Victoria 4H

 8 -  Hôtel Château Laurier 4H

 9 -  Hôtel Le Concorde 3H SUP

10 - Hôtel Ambassadeur 3H

11 - Hôtel Universel Sainte-Foy 3H

12 - Grande Allée Hôtel & Suites 2H SUP
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VOS TRANSFERTS
Montréal Aéroport / Québec Centre-ville ou vice versa :
En bus : à partir de 60 €. 

VOTRE RENDEZ-VOUS
Carnaval de Québec 
26/01 au 11/02
Venez assister au plus grand carnaval d’hiver au monde qui fait
vibrer depuis 1955 la capitale de la neige. Au programme : bains
de neige, défilés, spectacles, sculptures sur neige, promenades
en carrioles ou en traîneaux à chiens, patinage et bien d’autres.
Sans oublier la figure dominante de toutes les activités :
Bonhomme Carnaval qui réjouira les petits et les grands ! 
à ne pas manquer ! www.carnaval.qc.ca.

Notes : les conditions et les périodes d’application des « Réservez tôt ! »
sont propres à chacun des hôtels, nous consulter. Réservez votre billet
d’avion avec nous et évitez les « Frais de sans transport » (p. 108) :
60 €/pers. (125 € maximum par dossier).
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ASIE

L’ASIE
EN PARTAGE SUR : WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOTRE EXPERTE THAÏLANDE »
Ce qui t’a attiré vers la Thaïlande ? 
Un peuple accueillant, une culture
millénaire, des plages sublimes, des

hébergements de qualité.

Ce que tu aimes le plus ? 
Mégapole, plage ou montagne, sport,

farniente ou culture, la Thaïlande
offre mille voyages différents.

Ton plat typique préféré ? 

J’aime toute la cuisine thaïe : raffinée
et diversifiée. Le Som Tam

(salade de papaye très pimentée)
et le Tom Yam Khung (soupe de crevettes,

lait de coco et citronnelle).

Ce que tu juges « Responsable »
dans tes produits ? 

La plupart des hôtels sélectionnés respectent
l’environnement. L’hôtel « Evason Hua Hin »,
par exemple, est un hôtel « Eco-friendly ».

LAOSMYANMAR

CAMBODGE

THAÏLANDE

Golf du
Bengale

Bangkok

MALAISIE

INDONÉSIE

Golfe de
Thaïlande

Mer de java

« NOTRE EXPERT INDONÉSIE »
Ce qui t’a attiré vers l’Indonésie ? 

La diversité des paysages et des traditions
de cet archipel aux 17.000 îles, l’hospitalité

et le sourire des indonésiens.

Ce que tu aimes le plus ? 
Les rizières en terrasse, les nombreuses

cérémonies hindouistes à Bali,
les volcans, les plages.

Ton plat typique préféré ? 

Bebek Betutu, plat traditionnel balinais :
canard farci cuit à l’étouffé dans une

feuille de bananier.

Ce que tu juges « Responsable »
dans tes produits ? 

Les hôtels respectent l’environnement par
une bonne gestion de l’énergie, des déchets

et de l’eau mais également une
sensibilisation des clients par leurs équipes.

THAILANDE                                                P.56
INDONESIE                                                 P.60

VTF-SEJOURS-H1718-054055-IntroAsie_layout 1  06/07/17  11:26  Page55



Combinés & Excursions
en Thaïlande

Après 2 jours et demi passés librement dans la pétillante ville de Bangkok, vous choisissez un séjour de 5 jours en hôtel 3H, 4H ou 5H sur
une plage paradisiaque : Pranburi, à 3h00 de route de la capitale, ou les sites de Krabi, Khao Lak ou Phuket que vous rejoignez en avion.
Une formule qui permet de profiter du soleil et de la douceur de vivre thaïlandaise tout en ayant un aperçu de l’incontournable Bangkok.

VOS COMBINÉS

KRABI - TOUR DES ÎLES DE LA BAIE DE KRABI 
Départ de votre hôtel vers 8h pour vous rendre à
l’embarcadère et embarquer à bord de votre speed boat pour
une journée de découverte des îles et plages de la Baie de
Krabi. Votre journée sera rythmée par des arrêts pour vous
faire profiter des plus beaux sites de « snorkeling », et des îlots
les plus célèbres de la Baie : Kong Ong et Koh Gai. Déjeuner
inclus. Fin de l’excursion vers 16h30.
Prix par personne : 47 € (sous réservrvr e de modification sur place).

PRANBURI - PARC NATIONAL DE SAM ROI YOT
Rendez-vous à la réception à 9h. Route pour le Parc National
de Khao Sam Roi Yot. Embarquement à bord d’un bateau
traditionnel pour 15 mn de découverte de la mangrove et des
paysages exceptionnels du Parc aux 300 pics rocheux.
Ascension d’une colline (30 mn - accessible à tous) pour
découvrir un Temple magique dédié au Roi Rama V. Retour à
pied vers une plage de sable blanc au cœur du Parc National
et déjeuner dans un restaurant local. Détente sur la plage et
retour à l’hôtel vers 15h.
Prix par personne : 92 € (sous réservrvr e de modification sur place).

KHAO LAK - PHUKET - BAIE DE PHANG NGA ET SES GROTTES 
Rendez-vous à la réception à 7h30. Départ vers la baie
de Phang Nga. Partez à la découverte des nombreuses îles
aux pitons rocheux. Balade en kayak des mers vers une grotte
qui vous mènera au centre d’une île rocheuse d’où émerge
un paysage unique au monde. Passage via l’île de James
Bond. Promenade dans le village des gitans de la mer
construit sur pilotis En fin d’après-midi, arrêt sur une petite île
et baignade dans les eaux cristallines de la baie. Déjeuner et
boissons fraîches à volonté inclus. Fin de l’excursion vers 17h.
Prix par personne : 64 € (sous réservrvr e de modification sur place).

VOS EXCURSIONS
BANGKOK / KHAO LAK
Jours 1 à 3 : voir descriptif « Bangkok / Pranburi »
Jour 4 : Bangkok / Khao lak
Transfert en minibus non assisté à l’aéroport et envol à
destination de Phuket. Accueil et transfert à destination de
l’hôtel de votre choix, Le Moracea 4H (voir descriptifs p. 58),
dans la pension choisie. Installation pour 5 nuits. 
Jours 5 à 8 : Khao Lak
Séjour libre dans l’hôtel de votre choix selon la pension choisie.
Jour 9 : Khao Lak / Bangkok / France 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France .
Jour 10 : France
Arrivée en France dans la matinée.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1450 €.

BANGKOK / PHUKET
Jours 1 à 3 : voir descriptif « Bangkok / Pranburi » 
Jour 4 : Bangkok / Phuket 
Transfert en minibus non assisté à l’aéroport et envol
à destination de Phuket. Accueil et transfert à destination
de l’hôtel de votre choix, Le Cape Panwa 4H ou le Novotel
Kamala Beach 4H(voir descriptifp. 59), dans la pension
choisie. Installation pour 5 nuits.
Jours 5 à 8 : Phuket
Séjour libre dans l’hôtel de votre choix selon la pension
choisie.
Jour 9 : Phuket / Bangkok / France 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France dans la matinée.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1390 €.

BANGKOK / PRANBURI
Jour 1 : France / Bangkok
Envol pour Bangkok. Dîner et nuit à bord. 
Jour 2 : Bangkok 
Accueil, transfert et installation pour 2 nuits à l’hôtel Furama
Silom 4H, situé au cœur de l’animation trépidante du quartier
de Silom. Nuit à l’hôtel.
Jour 3 : Bangkok
Séjour libre. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Bangkok / Pranburi
Transfert en minibus non assisté, à destination de l’hôtel Evason
Six Sences 5H (voir descriptif p. 57), dans la pension choisie.
Installation pour 5 nuits.
Jours 5 à 8 : Pranburi
Séjour libre dans l’hôtel de votre choix selon la pension choisie.
Jour 9 : Pranburi / Bangkok / France
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France dans la matinée
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1190 €.

BANGKOK / KRABI 
Jours 1 à 3 : voir descriptif « Bangkok / Pranburi » 
Jour 4 : Bangkok / Krabi 
Transfert en minibus non assisté à l’aéroport et envol à
destination de Krabi. Accueil et transfert à destination de l’hôtel
de votre choix, Le Tup Kaek 3H Sup ou le Holiday In Ao Nang 4H

(voir descriptifs p. 57 et 58), selon la pension choisie. Installation
pour 5 nuits.
Jours 5 à 8 : Krabi
Séjour libre dans l’hôtel de votre choix selon la pension
choisie.
Jour 9 : Krabi / Bangkok / France 
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France dans la matinée.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1450 €.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE vOyAgE COmPRENd : le transport aérien France / Bangkok – Bangkok ou Krabi ou Phuket / France. Le vol intérieur Bangkok / Phuket (si séjour
à Phuket ou Khao Lak). Le vol intérieur Bangkok / Krabi (si séjour à Krabi). Les transferts hôtels / aéroports / hôtels. 2 nuits à Bangkok et 5 nuits
de balnéaire dans l’hôtel choisi en petit déjeuner. LE vOyAgE NE COmPRENd PAS : les repas, boissons, excursions et visites suggérées.
Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). Prix TTC de Paris dont frais
variables sur Qatar Airways (escale) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (82 €) et surcharge transporteur (232 €).
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KRABI
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57*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Evason 
Hua Hin 5H

Niché dans un vaste jardin tropical de 8 hectares, loin de la foule,
cet hôtel eco-friendly est en parfaite symbiose avec la nature et la
culture locale. Il offre, dans une ambiance zen, un cadre aux vertus
thérapeutiques, à découvrir à 2 ou en famille. Un véritable coin de
paradis de haut standing.

À PRANBURI (THAÏLANDE)
Situé dans le village de Pranburi, face au Golfe du Siam, l’hôtel Evason Hua Hin est à
30 min au sud de Hua Hin et environ 3h de l’aéroport de Bangkok.

VOTRE CHAMBRE
Evason Hua Hin dispose de 196 chambres, suites et villas, récemment rénovées,
Eco-friendly dans un style épuré. Elles sont équipées d’air climatisé, 1 lit double ou 2 lits
jumeaux, TV satellite, coffret de sûreté, minibar ($), téléphone ($), service thé/café, Wi-Fi
gratuit, salle d’eau, sèche-cheveux, balcon ou terrasse privée. Chambres « Evason » avec
divan et balcon, vue sur les jardins. Chambres « Evason Studio » ont en plus une grande
terrasse aménagée. « Evason pool Villa » avec baignoire extérieure et piscine privée,
2 chaises longues, kiosque de relaxation.

LA TABLE ($)
1 restaurant de cuisine asiatique et internationale, 1 restaurant méditerranéen,
1 restaurant thaï avec ambiance musicale (dîner). 1 bar restaurant avec musique live
(sauf le lundi), La demi-pension / la pension complète ($).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuit : Tennis, tir à l’arc, vélo, beach-volley, centre de fitness et cours de yoga.
Avec participation : cours de cuisine thaï, cours de boxe thaï. A proximité et avec
participation : sports nautiques, activité spirituelle avec les bouddhistes. 1 piscine
à débordement surplombant l’océan avec vue sur le Golfe de la Thaïlande et une piscine
réservée aux enfants.

BIEN-ÊTRE ($)
Découvrez le Six Senses Spa; nombreux soins et massages traditionnels thaï.

MINI-CLUB / CLUB ADO
Le « Just Kids club » accueille les enfants de 6 à 12 ans.

PETITS EXTRAS ($)
Bureau de change à la réception, coin internet, bibliothèque, espace de conférence
entièrement équipé, organisation de soirées à thèmes ou cérémonie de mariage,
baby-sitting sur demande.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Bangkok / Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Taxes aériennes
et surcharge carburant. Le transfert aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre double (Evason).
Les petits déjeuners buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners, les dîners et les boissons.
Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Krabi / Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Taxes aériennes
et surcharge carburant. Le transfert aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre double (Deluxe Building).
Les petits déjeuners buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons.
Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1135€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 06/05/2018,
en chambre double Evason
et avec petit déjeuner

Tup
Kaek 3H SUP

La végétation luxuriante et les montagnes environnantes confèrent
à l’hôtel à la fois un site et une intimité uniques où vous pourrez
vous ressourcer en toute quiétude. Partez à la découverte des criques
enchanteresses de l’ « îlot oublié » situé à proximité.

À KRABI (THAÏLANDE)
Sur la côte de la mer d’Andaman, au sud du pays, un petit coin de paradis préservé,
idéalement situé sur une splendide plage de sable blanc privée. À environ 45 min
de l’aéroport et 30 min de la ville de Krabi. 

VOTRE CHAMBRE
Les 80 chambres de l’hôtel sont réparties dans d’élégants bâtiments et bungalows
privés, conçus dans le style traditionnel thaï et entourés de paysages tropicaux.
Elles sont toutes équipées d’air climatisé, salle de bains avec douche (à effet pluie)
séparée, sèche-cheveux, télévision à écran plat, téléphone ($), coffret de sûreté,
minibar($), mini-réfrigérateur, room service ($). Lit bébé sur demande. Wi-Fi gratuit, balcon
ou terrasse. Chambres « Deluxe Building » offrant une vue sur la piscine. Possibilité de
chambres communicantes. Chambres « Deluxe Garden » en rez-de-chaussée, offrant
une vue sur le jardin avec terrasse privée. Chambres « Deluxe Pool Access » réservées
aux adultes, elles disposent d’un accès direct à la piscine. Possibilité de chambres
communicantes. 

LA TABLE ($)
1 restaurant installé les pieds dans le sable et proposant une cuisine riche et variée :
poissons et fruits de mer locaux, cuisine thaï et internationale. 1 snack-bar. La demi-
pension / la pension complète ($). 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : prêt masque/palmes et tuba, kayaks; superbe plage de sable blanc privée.
2 piscines dont 1 pour enfants. Transats, serviettes et parasols (à la plage et aux piscines).

BIEN-ÊTRE ($)
Dans un espace propice à la détente vous profiterez d’une salle de massage, un sauna,
un bain à remous et un bain de vapeur où vous pourrez vous relaxer et vous reposer en
toute quiétude. Salon de beauté et de coiffure. Des séances de massage sont disponibles
sur la plage.

PETITS EXTRAS ($)
Blanchisserie, salle de conférences.

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1158€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 10/05/2018,
en chambre double
Deluxe Building

et avec petit déjeuner
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Holiday In
Ao Nang 4H

Avec son ambiance conviviale et ses espaces dédiés aux enfants,
l’hôtel est idéal pour passer d’inoubliables vacances en famille,
placées sous le signe de la sérénité et de l’amusement.

58 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

À KRABI - AO NANG (Thaïlande)
Situé face à la somptueuse plage d’Ao Nang (une petite route à traverser), l’hôtel Holiday
Inn Ao Nang bénéficie d’un emplacement idéal, à quelques minutes à pied de boutiques
et à proximité du centre animé d’Ao Nang. À environ 20 min de la ville de Krabi
et 30 min de l’aéroport de Krabi.

VOTRE CHAMBRE
Les 173 chambres et suites modernes et confortables se répartissent dans d’élégants
bâtiments au cœur de jardins tropicaux paysagers. Elles sont toutes équipées d’air
climatisé, télévision à écran plat, lecteur CD/DVD, mini-réfrigérateur, sèche-cheveux, coffret
de sûreté, service de thé/café, téléphone ($). Wi-Fi gratuit, balcon ou terrasse.

51 chambres « Premier Garden » (44 m²) : avec salle d’eau avec vue jardin.

42 chambres « Premier Pool View » (44 m²) : identiques mais avec une vue piscine.

LA TABLE ($)
1 restaurant avec vue sur la mer, propose des produits à la carte et des fruits de mer.
1 snack-bar. 2 bars aquatiques. La demi-pension / la pension complète ($).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : salle de fitness avec cours proposés, tennis de table, fléchettes, bibliothèque.
2 piscines pour adultes avec bains à remous et 1 piscine pour enfants. Transat, serviettes
et parasols.

BIEN-ÊTRE ($)
Le Salila Spa vous invite à la détente dans un cadre harmonieux et serein. Relaxez-vous
et éveillez vos sens grâce au choix varié de massages et de soins de bien-être proposés.

MINI-CLUB / CLUB ADO
Le « Kid’s Club » offre 2 programmes d’activités distincts dédiés aux enfants et aux
adolescents. Aire de jeux.

PETITS EXTRAS ($)
Baby-sitting sur demande, blanchisserie, salle de conférences.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Krabi / Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Taxes aériennes
et surcharge carburant. Le transfert aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre double (Premier Garden).
Les petits déjeuners buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons.
Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Phuket / Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Taxes aériennes
et surcharge carburant. Le transfert aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre double (Supérieur Jasmine).
Les petits déjeuners buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons.
Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1273€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 11/05/2018,
en chambre double
Premier Garden

et avec petit déjeuner

Moracea 4H

Au cœur d’une flore abondante, ce splendide 4H descend
doucement vers 400 m de plage de sable blond, presque intimiste
et très paisible. Dépaysement garanti pour des vacances en toute
sérénité.

À KHAO LAK- NANG THONG BEACH (Thaïlande)
Situé au bord de la mer d’Andaman sur Nang Thong Beach, le Moracea by Khao Lak
est à 1 h de l’aéroport international de Phuket et tout proche du Parc National Khao
Lak-Lam Ru.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel comporte 181 chambres réparties en 7 catégories, décorées avec des couleurs
chaudes dans un style traditionnel thaï. De par sa situation à flanc de colline cet hôtel
est déconseillé aux personnes à mobilités résuites. Les chambres sont toutes équipées
d’air climatisé, ventilateur, lit double ou lits jumeaux, TV sat, salle de bains avec baignoire
et douche séparée, sèche-cheveux, peignoirs, pantoufles, balcon privatif ou terrasse, coffret
de sûreté, minibar ($), téléphone ($), service thé/café, Wi-Fi gratuit. Chambres Supérieures
Jasmine au RDC avec vue sur le jardin tropical, chambres Jasmin Supérieur Bungalow
avec vue sur le jardin tropical et chambres Hibiscus Grand Deluxe à l’étage avec vue sur
le jardin tropical.

LA TABLE ($)
1 restaurant de spécialités thaïlandaises: « The Malila », situé en hauteur, il offre un cadre
panoramique sur l’océan et le coucher de soleil (petit déjeuner, déjeuner et dîner) ;
« The Kumpun », un 2e restaurant de plage aux spécialités internationales, ouvert de
novembre à avril, déjeuner ou dîner, servant poissons/fruits de mer fraîchement péchés,
cuisinés sous vos yeux, une véritable explosion de saveurs maritimes qui ravira vos papilles.
2 bars à la piscine et 1 bar au bord de la plage. La demi-pension / la pension complète ($).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
LES SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : 4 piscines face à la mer, une salle de fitness, une salle de jeux. Avec participation :
un spa, un comptoir de ventes d’excursions : rafting en forêt sur un typique canoë de bambou,
plongée en bouteille ou en apnée.

BIEN-ÊTRE ($)
6 salles de soin au cœur des jardins et au bord de la plage proposent un éventail
de massages vivifiants, relaxants et décontractants à base d’huile aromatiques.

MINI-CLUB / CLUB ADO
Clubs de 3 à 12 ans avec lits bébés.

PETITS EXTRAS ($)
Blanchisserie, boutiques de cadeaux, bureau de change à la réception, baby-sitting
sur demande.

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1077€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/05/2018,
en chambre double
Supérieure Jasmine
et avec petit déjeuner
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À PHUKET - KAMALA (THAÏLANDE)
Dans la baie de Kamala, sur la côte ouest de l’île de Phuket, le Novotel Kamala Beach est
un complexe moderne et chaleureux conçu sur un emplacement unique avec une vue
imprenable sur la mer d’Andaman. L’aéroport de Phuket est à environ 45 min, l’animation
de la plage de Patong à 30 min et Kata à 10 min.

VOTRE CHAMBRE
166 chambres très confortables dans un style moderne avec vue sur les jardins et la mer.
Les chambres Supérieures « Ocean Side » disposent de : climatisation, téléphone ($), TV
LCD, mini-bar ($), coffre-fort, salle de douche avec sèche-cheveux, service à thé/café,
balcon avec vue jardin et vue partielle sur la mer, wifi gratuit.

LA TABLE ($)
1 restaurant principal avec terrasse face à la mer et 3 bars dont l’un possède une vue
spectaculaire sur la baie de Kamala.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : séances de yoga et de fitness organisées sur la plage ou sur le toit-terrasse,
1 salle de sport et 1 salle de jeux. Un espace enfants de 5 à - de 12 ans avec jeux
intérieurs et extérieurs ouverts de 08h à 17h. Navette gratuite pour Patong. L’hôtel est
situé les pieds dans le sable de la plage de Kamala qui offre, toute l’année, une mer
calme pour profiter de la mer d’Andaman.

BIEN-ÊTRE ($)
À la fois spa et salon de beauté, l’espace « bien-être » est le lieu idéal pour prendre soin
de vous ! Revitalisez corps et esprit grâce aux nombreux styles de massages et soins du
corps qui sont proposés.

PETITS EXTRAS ($)
Room-service, service médical, baby-sitting (sur demande), coffre-fort à la réception,
bureau d’excursions. 

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Phuket / Paris sur vols réguliers Taxes aériennes et surcharge
carburant Le transfert aéroport / hôtel / aéroport 7 nuits en chambre double (supérieure) Les petits déjeuners
buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners Les boissons Les activités optionnelles
Les dépenses de nature personnelle Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée, voir p. 135).

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Phuket / Paris sur vols réguliers Qatar Airways. Taxes aériennes
et surcharge carburant. Le transfert aéroport / hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre double (Junior Suite).
Les petits déjeuners buffet. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les déjeuners et les dîners. Les boissons.
Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques
toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

Cape
Panwa 4H

À flanc de colline, sur une ancienne plantation de cocotiers, cet hôtel
cosy offre un décor idyllique à l’écart de l’agitation. Les amateurs
de calme et de tranquillité bénéficieront en plus d’un excellent
service, à la fois attentionné et discret.

À PHUKET - CAPE PANWA (Thaïlande)
À l‘extrême sud-est de l’île, les bâtiments et villas du Cape Panwa se répartissent
du sommet de la colline jusqu’à la plage au milieu d’une végétation luxuriante.
Un environnement paradisiaque à environ 20 min de la ville de Phuket et à 45 min
de l’animation de Patong et de l’aéroport de Phuket.

VOTRE CHAMBRE
Les 205 chambres et suites de l’hôtel se répartissent dans d’élégants bâtiments de style
colonial de 4 étages. Elles sont toutes équipées d’air climatisé, salle de bains avec douche
séparée, télévision, lecteur DVD, téléphone ($), sèche-cheveux, minibar ($), coffret de
sûreté, service de thé/café, room service ($). Wi-Fi gratuit, balcon ou terrasse. Les « Junior
Suites » sont spacieuses avec une vue imprenable sur la baie de Panwa. 
Les 126 « Cape Suites » possèdent un coin salon avec station d’accueil pour Ipad, une
terrasse privative avec un bain à remous.

LA TABLE ($)
5 restaurants : 1 restaurant offrant cuisine thaï et internationale, 1 restaurant thaï,
1 restaurant italien, 1 restaurant grill et 1 restaurant de fruits de mer. 4 bars : 2 bars lounge,
1 pub et 1 snack-bar à la plage.1 Café (carte desserts et cafés). Dîners sur la plage sur
réservation. La demi-pension / la pension complète ($).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : salle de fitness, badminton, volleyball, pétanque, tennis de table, une salle de jeux
pour les enfants et un funiculaire pour rejoindre la plage depuis la réception. Avec
participation : ski nautique, voile, plongée, canoë, catamaran, excursion en yacht, club
nautique (sur la plage), cours de cuisine, thaï, peinture. Plage de sable privée (300 m) et
2 piscines dont 1 avec bain à remous en bord de plage et 1 avec bassin séparé pour enfants.
Transats, serviettes et parasols (à la plage et aux piscines).

BIEN-ÊTRE ($)
Prenez soin de vous au « Cape Spa » spacieux et relaxant, revitalisez corps et esprit grâce
aux nombreux styles de massages et soins du corps. Pour une détente totale profitez
également du bain bouillonnant, du hammam ou du sauna.

PETITS EXTRAS ($)
Baby-sitting sur demande, boutique, blanchisserie, espace Internet.

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1245€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/05/2018,
en chambre double

Junior Suite
et avec petit déjeuner

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Novotel 
Kamala
Beach 4H

Le confort moderne et chaleureux du Novotel Kamala Beach ainsi
que sa situation privilégiée sur la côte ouest de l’île de Phuket et sur
la plage de Kamala promettent un séjour ressourçant les pieds dans
l’eau. 

SÉJOUR
10 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1132€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/05/2018,
en chambre double Supérieure

et avec petit déjeuner

NOUVEAU
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Combinés & Excursions
à Bali,Lombok et Gili Air

Les 17.000 îles de l’archipel indonésien offrent une palette extraordinaire de traditions et de paysages. Partez à la découverte de trois d’entre
elles et combinez les selon vos envies. Bali : des rizières en terrasse, des volcans, des plages et de nombreuses fêtes religieuses. Lombok : des

paysages majestueux entre mer et montagne et le peuple Sasak. Gili Air : des plages paradisiaques et des eaux transparentes.

VOS COMBINÉS

IMMERSION DANS LA VIE BALINAISE
Départ de votre hôtel vers 7h30 pour une journée d’échange
et de partage avec des villageois de la région de Sidemen.
Visite d’une coopérative de tissage où vous apprenez le rôle
spirituel et les usages du Endek et Songket. Balade dans les
rizières et les plantations pour comprendre l’ingénieux système
d’irrigation Subak. Labourage des champs avec les vaches et
plantation des pousses de riz coaché par un fermier. Ateliers
d’offrandes et cours de cuisine. Déjeuner au son de musiques
traditionnelles. Retour à l’hôtel en fin d’après midi.
PRIx PAR PERSONNE : 67 € (sous rérér servrvr evev demodification sur place).

THE BEST OF BALI
Départ de votre hôtel vers 8h30 pour une journée de découverte
de Bali.  A Batubulan, spectacle de la danse du Barong. Sur la
route vers Kintamani et le lac Batur, visite du village de Celuk
(artisanat en argent) et arrêt au village de Mas (sculpteurs sur
bois). Déjeuner à Kintamani face au volcan Batur puis route pour
les bains et sources sacrées de Gunung Kawi, lieu de pèlerinage
des Balinais. En fin de journée, arrêt aux rizières en terrasse de
Tegallalang et visite des galeries d’art d’Ubud.
PRIx PAR PERSONNE : 64 € (sous rérér servrvr evev demodification sur place).

CROISIÈRE EN CATAMARAN + ÎLE DE NUSA LEMBONGAN 
Départ de votre hôtel vers 7h30 pour embarquer à bord d’un
catamaran en direction de l’île de Nusa Lembongan. Après
1h30 de croisière, arrivée sur l’île au sable blanc et aux eaux
claires. Ici, vous décidez de votre journée : farniente et
plongée pour découvrir la faune sous marine et/ou visite d’un
village traditionnel et découverte de la culture d’algues
marines, spécialité de l’île. Déjeuner barbecue. En fin d’après
midi, croisière retour et transfert vers votre hôtel.
PRIx PAR PERSONNE : 81 € (sous rérér servrvr evev demodification sur place).

VOS EXCURSIONS
cultuelles (temples, danses, musique), naturelles (volcans, rizières
en terrasse, faune sous-marine) ou encore la gentillesse des
balinais lors d’une excursion d’immersion dans la vie balinaise.
Jour 6 : Sanur / Lombok 
Transfert vers l’aéroport de Denpasar et envol pour l’île de Lombok.
Accueil et transfert vers l’hôtel Kila Senggigi Beach Lombok 4H

(descriptif, nous consulter). Installation pour 3 nuits.
Jours 7 à 8 : Lombok
Séjour libre selon la pension choisie.
Jour 9 : Lombok / Denpasar / France
Transfert vers l’aéroport de Lombok. Envol pour Denpasar puis
pour la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1325 €.

BALI & GILI AIR
Jour 1 à 5 : voir descriptif « Bali & Lombok »
Jour 6 : Sanur / Gili Air
Transfert vers le port de Serangan ou Padang Bai pour prendre
un bateau rapide à destination de l’île de Gili Air. Ici pas de
voiture, le transfert vers l’hôtel, tout proche, s’effectue à pied
ou en « taxi-calèche » ($). Installation pour 3 nuits à l’hôtel
Ombak Paradise 3H (descriptif, nous consulter).
Jours 7 à 8 : Gili Air
Séjour libre selon la pension choisie sur l’île paisible et
paradisiaque de Gili Air.
Jour 9 : Gili Air / Denpasar / France 
Transfert vers le port de Gili Air pour prendre le bateau en direction
de Bali. Transfert vers l’aéroport de Denpasar. Envol pour la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1610 €.

UBUD & PLAGE
Jour 1 : France / Denpasar 
Envol pour Bali. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Denpasar / Ubud 
Accueil et transfert vers le célèbre village d’Ubud. Installation
pour 3 nuits à l’hôtel Ananda Cottages 3H, situé au cœur des
rizières (descriptif, nous consulter).
Jour 3 à 4 : Ubud
Séjour libre à Ubud en petit déjeuner. Ubud est le lieu idéal
pour partir à la découverte de la culture et des traditions
balinaises. Des balades dans les rizières en terrasse aux
sources sacrées de Tirta Empul, des galeries d’artistes à la
montagne aux singes, du lac Bratan au temple de Besakih,
« mère » de tous les temples de Bali.
Jour 5 : Ubud / Sanur 
Transfert vers les plages du sud de Bali, à destination de l’hôtel
Prama Sanur Beach Bali 4H (voir descriptif p. 62). Installation
pour 4 nuits. 
Jours 6 à 8 : Sanur 
Séjour libre selon la pension choisie pour profiter des installations
et services de l’hôtel ou parfaire votre découverte de Bali.
Jour 9 : Sanur / Denpasar / France
Transfert à l’aéroport et envol à destination de la France.
Jour 10 : France
Arrivée en France.
PRIx PAR PERSONNE à PARTIR dE : 1258 €.

BALI & LOMBOK
Jour 1 : France / Denpasar 
Envol pour Bali. Dîner et nuit à bord.
Jour 2 : Denpasar / Sanur 
Accueil et transfert vers les plages du sud de Bali. Installation
pour 4 nuits à l’hôtel Prama Sanur Beach Bali 4H.
Jour 3 à 5 : Sanur
Séjour libre pour profiter des installations et services de l’hôtel
ou partir à la découverte de Bali. Les courtes distances permettent
de partir en excursion pour la journée. Découvrez les richesses

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE vOyAgE COmPRENd : le transport aérien France / Denpasar / France sur Air France, Cathay Pacific, Emirates ou Qatar Airways. Les taxes aériennes,
redevances aéroportuaires et surcharge transporteur. Les vols intérieurs Denpasar / Lombok / Denpasar sur Garuda Indonesia (combiné Bali & Lombok).
Les transferts hôtels / aéroports / hôtels. Les transferts inter-hôtels (combiné Ubud & Plage). Les transferts hôtel / port / hôtel et le bateau rapide vers/de
Gili Air (combiné Bali & Gili Air). L’hébergement dans les hôtels choisis. La pension selon votre choix. LE vOyAgE NE COmPRENd PAS : les repas et
boissons selon la formule choisie. Les excursions et visites suggérées. Le port des bagages. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 135). Note : nous vous offrons la possibilité de réserver d’autres hôtels à Ubud, sur d’autres plages du sud de Bali
et à Lombok, de prolonger votre combiné Ubud & Plage à Lombok et de choisir votre durée de séjour sur chaque étape (nous consulter).

60

SIDEMEN

LOMBOK

VTF-SEJOURS-H1718-060000-BaliExcursionsCombine_layout 1  07/07/17  18:03  Page60



61*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Prama 
Sanur 
Beach Bali 4H

Idéalement situé sur une belle plage de sable blond, Prama Sanur
Beach Bali propose un savoureux mélange de modernité et de
tradition. Un cours de yoga dans les jardins tropicaux, une partie de
water-polo, un massage traditionnel au spa ou des jeux aquatiques
à la piscine… des activités pour petits et grands.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Denpasar / Paris sur Air France, Cathay Pacific, Emirates ou Qatar
Airways. Les taxes aériennes, redevances aéroportuaires et surcharge transporteur. Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre Supérieure. Les petits déjeuners. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS :
les déjeuners, les dîners et les boissons. Les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Denpasar / Paris sur Air France, Cathay Pacific, Emirates ou Qatar
Airways. Les taxes aériennes, redevances aéroportuaires et surcharge transporteur. Les transferts aéroport /
hôtel / aéroport. 7 nuits en chambre Beach House. La formule tout-inclus. LE SÉJOUR NE COMPREND PAS :
les boissons non incluses dans la formule tout-inclus. Les activités optionnelles. Les dépenses de nature
personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

Sol Beach
House
Benoa 5H

Niché au cœur de jardin harmonieux, les chambres spacieuses et
confortables de cet hôtel aux services de qualité vous accueillent
pour un séjour sans contrainte en formule « tout inclus ». Choisissez
votre restaurant et vos activités ou profitez d’un moment de sérénité
et de détente au Spa. Des vacances à vivre à deux ou en famille.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1176€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double Supérieure

et avec petit déjeuner

À SANUR (Bali - Indonésie)
Situé sur la plage de Mertasari, à environ 30 min de l’aéroport de Denpasar et
à proximité du centre ville de Sanur.

VOTRE CHAMBRE
428 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages :

Chambres Supérieures (25 m²): équipées d’1 lit queen ou de 2 lits simples, air climatisé,
téléphone ($), TV, mini-bar ($), coffret de sûreté, salle de bains, sèche-cheveux, WiFi
(gratuit) et balcon. Elles peuvent accueillir maximum 2 adultes.

Chambres Deluxe vue jardin (32 m²): identiques mais plus spacieuses, elles peuvent
accueillir maximum 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.

LA TABLE
3 restaurants dont 1 restaurant buffet (international/asiatique) et 2 restaurants
de spécialités : italienne et indonésienne. 1 snack bar/pizza. 2 bars. Avec supplément :
demi-pension, pension complète et formule « tout-inclus » (pension complète, sélection
de boissons locales alcoolisées, soft, jus de fruits, thé/café et crème glacée de 11h
à 23h, thé/café en chambre).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : 2 courts de tennis, badminton, basketball, yoga, aqua-yoga, aqua-aérobic,
water-polo, salle de sports, cours de cuisine.
Avec participation : centre aquatique sur la plage : surf, planche à voile, kite-surf, paddle,
plongée sous-marine.
Animations en journée. 
Belle plage privée de sable blond.
1 piscine lagon et 1 piscine pour enfants avec jeux aquatiques.

MINI-CLUB 
Le mini-club accueille les enfants de 4 à 12 ans de 9h30 à 17h. Baby-sitting ($).

BIEN-ÊTRE ($)
Aroma Spa à la décoration et aux effluves balinais vous accueille pour des massages et
soins à base de produits naturels locaux.

PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical, service en chambre 24h/24.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1484€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/05/2018,
en chambre double

Beach House
et en tout-inclus

À BENOA (Bali - Indonésie)
Situé sur la plage de Benoa, à environ 20 min de l’aéroport de Denpasar et
à proximité du centre ville de Nusa Sua.

VOTRE CHAMBRE
128 chambres réparties dans des bâtiments de 2 ou 3 étages :

Chambres Beach House (50 m²): décor épuré avec quelques touches d’art balinais, elles
sont équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, air climatisé, téléphone ($), TV à écran plat,
minibar ($), coffret de sûreté, salle de bains, sèche-cheveux, peignoirs et petits chaussons,
nécessaire thé/café, WiFi (gratuit) et balcon.

Chambres Xtra Beach House (50 m²): récemment rénovées, elles sont équipées d’1 grand
lit, le minibar est gratuit, le service de blanchisserie est offert (4 pièces/pers./sem.). Tous les
autres équipements sont identiques.

Chambres Xtra Beach House Junior Suite (70 m²): plus spacieuses et récemment rénovées,
elles sont équipées en plus d’un coin salon avec sofa. Les toilettes sont séparées. Le room
service est gratuit. Vous avez la priorité pour la réservation des transats sur la plage et
bénéficiez d’un dîner romantique (7 nuits min., 1 fois/sem./2 pers.). Possibilité de garder
votre chambre jusqu’à 18h le jour du départ (selon disponibilité).

LA TABLE
3 restaurants : 2 restaurants buffet dont 1 servant aux dîners et soirées thématiques (danse
Ramayana, cabaret, soirée latine, etc…) et 1 restaurant italien. 2 bars dont 1 bar aquatique.
La formule « tout-inclus » 24h24 : la pension complète, les jus de fruits, softs et une sélection
de boissons locales alcoolisées, le snack près de la piscine.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : les sports nautiques non motorisés, canoë, kayak, salle de sport, aqua-gym, yoga,
beach volley, tennis de table, cours de cuisine. Animations en soirée (cabaret, spectacle
balinais, karaoké). Belle plage privée. 2 piscines dont 1 pour les enfants.

BIEN-ÊTRE ($)
Joli Spa bien équipé : massages et soins, sauna, salon de beauté. Bénéficiez d’un massage
gratuit d’1 heure si vous séjournez en chambre Xtra Beach House Junior Suite ou de 50%
de réduction en chambre Xtra Beach House (5 nuits min., 1 fois/pers./sem.). 

PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, room service, service de blanchisserie, baby-sitting.

NOUVEAUNOUVEAU
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COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES 63

CARAÏBES 

LES CARAÏBES EN PARTAGE SUR :
WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR

« NOTRE EXPERTE
CUBA ET MEXIQUE»

Ce qui t’a attiré vers ces destinations ?
Les gens : leur fierté, leur joie de vivre

communicative, le respect des traditions, la salsa…
Ce que tu aimes le plus ?

La diversité des paysages : des plages
de sable blanc, des villes coloniales, des sites

archéologiques, des parcs naturels…..
Ton plat typique préféré ?

Une langouste grillée à Cuba et un ceviche
accompagné de guacamole au Mexique !

« NOTRE EXPERTE
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE »

Ce qui t’a attiré vers cette destination ?
Un décor digne de carte postale ! De longues
plages de sable blanc bordées de majestueux
palmiers invitant à la balade ou au farniente.

Ce que tu aimes le plus ?
Bachata, merengue et la gentillesse

du peuple dominicain.
Ce que tu juges

« Responsable » dans tes produits ?
Le tri sélectif, la réduction de la consommation

d’eau, l’utilisation de produits équitables
locaux…. autant d’actions que nos

partenaires s’attachent
à mettre en place.

Cuba vit actuellement un tournant politique
primordial pour son histoire. Après 50 ans

d’isolement, nous assistons avec le peuple
cubain à un réchauffement des relations entre
leur île et les Etats-Unis. Ces négociations ont

naturellement des effets sur votre voyage. En tant
qu’expert et leader sur cette destination,

Vacances Transat se mobilise chaque jour avec
ses équipes sur place pour vous permettre de

voyager dans les meilleures conditions. 
Le tourisme cubain est en plein essor, jamais l’île
n’a autant accueilli de touristes. Les capacités,
pour l’instant encore limitées, augmentent ainsi
petit à petit, tandis que le confort des voyageurs
s’améliore. Il convient de rappeler que l’embargo
n’est toujours pas levé. Cuba est ainsi régie par
une économie de rationnement et l’importation

de l’essentiel des denrées alimentaires peut
engendrer des problèmes d’approvisionnement.

L’île vit également au rythme
de potentielles coupures d’eau et d’électricité. 
Cuba reste une destination à part, préservée

du tourisme de masse et où l’industrie touristique
est en cours de normalisation. Nous vous invitons
donc à faire preuve de compréhension au cours

de ce voyage authentique. Sortez des sentiers
battus, imprégnez-vous du patrimoine riche 
et métissé né de l’effort de tout un peuple 

qui vous offrira une expérience « a lo cubano ».

Mer des 
Caraïbes

Océan
Atlantique

CUBA

MEXIQUE

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINECancun

Punta Cana

La Havane

Mexico

CUBA AUJOURD’HUI…CUBA                                                         P. 64
MEXIQUE                                                   P. 86
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE                     P. 106
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À VARADERO
A environ 2 h 30 de La Havane, la station balnéaire de Varadero
est située sur la péninsule d’Hicacos et est la plus populaire
de Cuba. Avec plus de 20 km de plages de sable blanc bordés
par une eau turquoise, elle possède de nombreux attraits tels
que : golf, plongée sous-marine, bars... Un point de départ idéal
pour partir à la découverte du pays.

VOS EXCURSIONS
Prix publics (à titre indicatif) par adulte des excursions
proposées sur place au départ de tous les hôtels :
La Havane et son histoire : visite à pied de la ville coloniale
classée au patrimoine mondial de l’UNESCO puis tour de la ville
moderne. 1 journée avec déjeuner : 67 CUC.
Cayo Blanco :embarquez à bord d’un magnifique catamaran
jusqu’à une petite île vierge. 1 journée, déjeuner et boissons
incluses : 75 CUC.
Jeep Safari Discover Tour :découvrez au volant de votre jeep
4x4 la campagne cubaine. 1 journée, déjeuner créole avec
1 boisson incluse : 81 CUC.
Trinidad - Cienfuegos - Santa Clara : visite panoramique de
Cienfuegos, continuation pour Trinidad et son musée colonial
puis Santa Clara et le mausolée du Ché. 1 journée avec
déjeuner : 93 CUC.
Concert « Buena Vista Social Club » : vibrez au son de la
musique traditionnelle cubaine. À partir de 29 CUC. 

AU CAYO SANTA MARIA
Situé à environ 1 h 30 de Santa Clara, le Cayo Santa Maria
est un îlot posé au milieu de l’océan et relié à l’île principale
de Cuba par une route de 50 km qui donne une impression
de bout du monde. Ses plages de sable blanc et son cadre
exceptionnel font penser à un paradis terrestre ! Propice à de
belles balades, une région authentique et préservée, pour un
séjour en toute quiétude dans un cadre idyllique.

VOS EXCURSIONS
Prix publics (à titre indicatif) par adulte des excursions
proposées sur place au départ de tous les hôtels :
Santa Clara et Remedios : promenade en train à vapeur, visite
d’une fabrique de cigares puis de Santa Clara, la ville du Che.
1 journée avec déjeuner : 75 CUC.
La Havane en avion : vol d’environ 50 min puis découverte
de la capitale jusqu’à la partie coloniale, classée au
patrimoine mondial de l’Unesco. 1 journée avec déjeuner :
214 CUC.
Croisière en catamaran : croisière à bord d’un magnifique
catamaran.1 soirée avec dîner et boissons incluses : 103 CUC.
Jeep Safari Discover Tour : découvrez au volant de votre jeep
4x4 la campagne cubaine et les alentours. Visite d’une ferme. 
1 journée avec déjeuner créole : 75 CUC.
Aventure en montagne : randonnée dans un parc naturel
jusqu’à une cascade et baignade.1 journée avec déjeuner :
70 CUC.
Aventure marine : naviguez à bord de votre bateau à moteur
au milieu des « cayos ».1/2 journée : 39 CUC.

Cuba et ses plages
« L’île crocodile » a tant à offrir ! Laissez-vous charmer par cette destination complète qui possède 

tous les atouts propices à un séjour inoubliable : de belles villes coloniales, un peuple chaleureux et accueillant, 
de longues plages de sable blanc, musique, salsa...

POUR TOUS NOS SÉJOURS BALNÉAIRES (P. 70 À 83) :
« Les offres et avantages sont soumis à des conditions particulières et ne sont pas cumulables entre eux, nous consulter ».
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Santa Clara / Paris sur vols XL Airways ; France / La Havane / France sur vols Air France ou Corsair ; autres compagnies : nous consulter. La carte de tourisme. Les taxes
aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge transporteur. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement en tout-inclus selon la durée choisie. L’assistance d’un représentant Vacances Transat. LE VOYAGE
NE COMPREND PAS : les repas et boissons non inclus. Les excursions et visites optionnelles. Les activités payantes. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes »
vivement recommandée, voir p. 135).
BON À SAVOIR : les excursions : les informations, comme les tarifs par personne, sont donnés à titre indicatif. Ces derniers peuvent être révisés sans préavis. Nous vous recommandons de prévoir votre budget en
conséquence. Les excursions sont sujettes à modifications et pourront être annulées sans préavis. Paiement en euros, pesos convertibles ou carte bancaire non issue de banque américaine. Le respect des règles de
sécurité et un peu de bon sens vous permettront d’apprécier au mieux chacune de nos excursions. Certaines excursions peuvent être déconseillées aux femmes enceintes. Des minimums de participants sont parfois à
prévoir, liste d’excursions non exhaustive. En raison des courants marins, la largeur des plages peut évoluer d’une saison à l’autre ; aussi les plages de certains hôtels peuvent être réduites à certaines périodes de
l’année. 
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Hôtels à La Havane
La Havane recèle de monuments historiques, places, quartiers et au détour de chaque rue, une surprise vous attend.

Mais aussi musées, concerts, festivals… L’éventail d’hôtels différents offre une sélection d’hébergements de tous styles
et pour tous les budgets. Selon vos envies, choisissez celui qui vous convient.

MELIA HABANA 5H

Hôtel de standing situé dans le quartier résidentiel de Miramar,
395 chambres spacieuses et climatisées. Restaurants 
et bars ($), nombreux services ($), 2 grandes piscines. Wi-Fi ($).
Navettes gratuites vers le centre ville.

MEMORIES MIRAMAR 4H

Dans le quartier résidentiel de Miramar, hôtel
de 427 chambres confortables et climatisées.
Restaurants et bars ($), nombreux services ($), piscine.
Wi-Fi à la réception ($). 

STARFISH MONTEHABANA 3H

Situées juste à côté du Memories Miramar,164 chambres
climatisées. Restaurants et bars ($). Wi-Fi à la réception ($).
Accès à la piscine du Memories Miramar.

H10 HABANA PANORAMA 4H

Hôtel moderne situé dans le quartier résidentiel de Miramar,
à quelques pas du Malecon. 317 chambres spacieuses
et climatisées. Restaurants et bars ($), nombreux services ($),
2 piscines dont 1 pour enfants. Wi-Fi à la réception ($).

EL BOSQUE 3H

Petit hôtel de 62 chambres au confort simple et climatisées.
1 restaurant et 1 bar ($). Wi-Fi ($). Situé à l’écart du centre-ville,
il bénéficie d’un cadre verdoyant et reposant. 
Accès aux services de l’hôtel Kohly, à proximité.

IBEROSTAR RIVIERA 4H

Situé face à la mer, dans le quartier du Vedado, cet hôtel
des années 50 rénové a su conserver son style de l’époque.
352 chambres climatisées au confort simple avec vue mer.
Restaurants et bars ($), piscine. Internet à la réception ($).
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Hôtels à La Havane &
Séjours chez l’Habitant

TRYP HABANA LIBRE 4H

Dans le quartier du Vedado, hôtel historique
de 572 chambres spacieuses et climatisées réparties
sur 25 étages. Restaurants et bars ($), nombreux services ($),
piscine. Au dernier étage, le Cabaret Turquino ($) vous
propose différents spectacles. Wi-Fi à la réception ($).

MERCURE SEVILLA 4H

Idéalement situé dans le centre historique de la ville, hôtel
mythique connu pour son style et les personnalités qui y ont
résidé. 178 chambres climatisées. Bars et restaurants ($)
dont 1 au dernier étage offrant une vue spectaculaire sur
la ville. Piscine et solarium. Wi-Fi à la réception ($).    

NH CAPRI 4H

Idéalement situé dans le quartier du Vedado, il fût le fief de la
mafia américaine des années 50. 220 chambres climatisées.
Restaurants snacks et bars ($), piscine sur le toit terrasse. Wi-Fi ($).
Inclus : 1 grande bouteille d’eau/chambre/séjour et 1 carte Wi-Fi
d’1 h / personne / séjour de 3 nuits.

IBEROSTAR PARQUE CENTRAL 5H

Situation idéale, vue imprenable et services de standing.
Au cœur de la vieille ville et faisant face au parc Central,
il dispose de 427 chambres très confortables et climatisées.
Restaurants, snacks et bars ($).2 toits-terrasse avec piscine.
Wi-Fi à la réception ($).

NACIONAL 5H

L’hôtel le plus emblématique de Cuba, classé
monument national, est situé dans le quartier du Vedado et
surplombe le Malecón. Il a conservé son style et son raffinement
des années 30. 426 chambres spacieuses et climatisées.
Beaux jardins, 2 piscines, bars et restaurants ($). Wi-Fi ($). 

Logez chez l’habitant ou « casa particular » 
et découvrez Cuba autrement…
Nous vous proposons une expérience au cœur de la vie cubaine
en logeant dans des maisons méticuleusement sélectionnées
et idéalement situées dans le centre de La Havane et de Trinidad.
Ces maisons possèdent d’agréables chambres au confort simple
avec salle d’eau/bains privative. Le matin, le petit déjeuner
vous sera servi dans la salle à manger ou le patio. Vous pourrez
également dîner chez vos hôtes ($) en les prévenant à
l’avance. Notez que certaines maisons peuvent être en étage, 
sans ascenseur et que la vie de quartier cubaine peut parfois être
un peu bruyante. Le nom et l’adresse vous seront communiqués 
à votre arrivée à La Havane par notre équipe de représentants.

CHEZ L'HABITANT À CUBA 
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La fabuleuse Havane combinée au farniente
de Varadero. La formule parfaite pour allier
découvertes culturelles et repos sur les
plages de sable blanc. Choisissez votre
hébergement à La Havane et à Varaderoet
confectionnez votre voyage ! 

La Havane
& Varadero

Jour 8 : Varadero / La Havane / France ou extension
Transfert à l’aéroport de La Havane. Envol pour la France.
Dîner et nuit à bord. Ou prolongez votre séjour à Varadero
de 2 ou 7 nuits à votre hôtel ou à celui de votre choix
(transfert inter-hôtels si différent non inclus).
Jour 9 : France 
Arrivée en France. 

    Jour 1 : France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil et transfert vers votre
hébergement à La Havane. Installation pour 3 nuits. Dîner
libre.
Jours 2 et 3 : La Havane
Petits déjeuners. Déjeuners et dîners libres.
Réunion d’information organisée par nos représentants
à votre hébergement. Puis, promenez-vous à pied le long
du Prado, autour du parc Central, du Capitole, et découvrez
le quartier historique : la vieille Havane** et ses fabuleuses
places, ses petites rues et ses ambiances. Découvrez
également la Havane moderne : le quartier Vedado
et l’impressionnante place de la Révolution. En soirée,
ambiance musicale garantie. 
Jour 4 : La Havane / Varadero
Petit déjeuner. Transfert pour Varadero (transfert collectif
multi-hôtels et départ à heure fixe). Profitez de la belle plage
de sable blanc, de la formule tout-inclus et des nombreuses
activités de votre hôtel. Installation pour 4 nuits.
Jours 5 à 7 : Varadero
Profitez des installations de votre hôtel ou découvrez les
excursions de la région (voir nos suggestions de visites p. 64).

Votre Combiné

CUBA

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

Varadero

Golfe
du Mexique

LA HAVANE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Les transferts indiqués. L’accueil et l’assistance
d’un représentant Vacances Transat à La Havane et à Varadero. 3 nuits à La Havane en petit déjeuner, chez l’habitant ou en hôtel 3H, 4H ou 5H

(normes locales) et 4 nuits à Varadero en formule tout-inclus, en hôtel 4H, 4H Sup ou 5H (normes locales) selon votre choix. LE VOYAGE NE COMPREND
PAS : les déjeuners, dîners et boissons à la Havane. Les activités et visites optionnelles ou suggérées. Les dépenses de nature personnelle. Le port des
bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir
p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €) ; sur Air France (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales
enfants de 2 à -12 ans - Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes : hôtels El Bosque 3H, Starfish Montehabana 3H, Memories
Miramar 4H, NH Capri 4H, Mercure Sevilla 4H, Riviera 4H, H10 Habana Panorama 4H, Nacional 5H et chez l’habitant. Maximum 2 enfants de 2 à -12
ans dans la chambre de 2 adultes : hôtels Melia Habana 5H et Tryp Habana Libre 4H. Notes : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco
sont signalés par deux astérisques. Le nom de votre maison réservée vous sera communiqué à votre arrivée à La Havane par notre équipe de
représentants. Les temps de transferts ainsi que les heures de départ pourront être modifiés sur place. En cas d’extension dans un hôtel différent à
Varadero, le transfert n’est pas inclus. Le taxi est la solution la plus pratique et la plus économique.

COMBINÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1250€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double
chez l’habitant

et à l’hôtel à Varadero

COMBINÉ

CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

« PLAZA VIEJA », LA HAVANE

VARADERO

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Suggestions de visites 
Avec supplément, information et tarifs sur place.
À La Havane et ses environs :
- Visite de La Havane en vieille voiture américaine : 

une balade en vieille voiture des années 50,
dans les quartiers de La Havane moderne, 
la place de la Révolution, le Malecón, le Capitole…

- Visite de la fabrique de cigares « Partagas »
et des nombreux musées.

- Découverte de la vieille Havane en coco taxi.
- Visite de Pinar del Rio et la vallée de Viñales :

découverte de la splendide vallée de Viñales,
classée au patrimoine mondial de l’Unesco,
la campagne cubaine, les plantations de tabac...

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18 avec

Corsair ou  Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris.Autres
villes, nous consulter. 

LES PLUS
• Départ de nombreuses villes de province, nous consulter.
• Vols directs depuis Paris.
• Une palette complète de combinés : choisissez votre

hébergement à La Havane chez l’habitant ou en hôtels 3H,
4H ou 5H (voir descriptifs p. 65 et 66) puis à Varadero en
hôtels 4H, 4H Sup ou 5H (voir descriptifs p. 73 à 83).

• La distance entre La Havane et Varadero est idéale car assez
courte, compter environ 2 h 30 de route.

• À La Havane et à Varadero, accueil par notre équipe
de représentants Vacances Transat qui vous donnera toutes
les informations nécessaires. Elle restera à votre disposition
tout au long de votre séjour...

• Prolongez votre séjour de 2 ou 7 nuits à Varadero.

TEMPS FORTS
• La découverte de La Havane, capitale qui a tant à offrir.
• La possibilité de dormir chez l’habitant à La Havane.
• Varadero et ses plages de sable blanc bordées

d’une eau turquoise... 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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PRIX GARANTIS
à la réservation

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Suggestions de visites
Avec supplément, information et tarifs sur place.
À La Havane et ses environs : voir p. 67.  
À Trinidad :
- Promenade en catamaran : une journée
inoubliable en mer des Caraïbes jusqu’à la barrière
de corail, à la découverte des fonds marins.
- Parc naturel Topes de Collantes : une journée

en pleine nature, au cœur d’une végétation dense
et de très beaux paysages.

- Soirée à la « Casa de la Música » : vivez l’animation
nocturne de Trinidad ! La musique est omniprésente
dans la ville et la « Casa de la Música » vibre
quotidiennement au rythme de la salsa.
Une rencontre cubaine unique, à ne pas manquer.
Extension à Varadero
Prolongez votre voyage de 2 ou 7 nuits à l’hôtel de votre
choix à Varadero (voir descriptif des hôtels p. 73 à 83).

Approchez l’âme cubaine en mariant
deux villes absolument emblématiques.
Commencez par les quartiers authentiques
et les monuments de La Havane, la mythique
capitale ; puis parcourez les rues pavées 
de Trinidad, musée à ciel ouvert au patrimoine
architectural hors du commun.

La Havane
& Trinidad

Jour 8 :Trinidad / La Havane / France ou extension
Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de La Havane. Ou prolongez
votre voyage de 2 ou 7 nuits à Varadero, à l’hôtel de votre
choix. 
Jour 9 : France
Arrivée en France

    Jour 1 : France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil et transfert vers votre
hébergement à La Havane. Installation pour 3 nuits. Dîner libre.
Jours 2 et 3 : La Havane
Petits déjeuners. Déjeuners et dîners libres.
Réunion d’information avec nos représentants. Ils vous
conseilleront sur les visites et les événements à ne pas
manquer. Profitez de ce service personnalisé pour découvrir
la vieille Havane** comme vous le souhaitez. La place
d’Armes, le Palais des Capitaines Généraux, l’emblématique
place de la cathédrale, la place Saint-François-d’Assise 
et la « plaza Vieja », la rue Obispo, le Prado, le Capitole ou encore
le Malecón… Prenez le temps de flâner dans la ville et le soir,
découvrez la vie nocturne.
Jour 4 : La Havane / Trinidad
Petit déjeuner. Transfert vers votre maison d’hôtes à Trinidad**
(env. 6 h 30 de trajet, transfert collectif multi-hôtels et départ
à heure fixe, déjeuner en route ($), court arrêt à Cienfuegos).
Arrivée en milieu d’après-midi, accueil de vos hôtes et réunion
d’information avec notre représentant. Vivez l’envoûtante 
« ville musée » où le temps semble s’être arrêté. Hébergement
pour 4 nuits. Dîner libre.
Jours 5 à 7 :Trinidad 
Petits déjeuners. Déjeuners et dîners libres. Découvrez
musées, églises et places dont la célèbre « Plaza Mayor»,
les petites rues pavées, le marché...

Votre Combiné

68

CUBA
Mer

des Caraïbes

Océan
Atlantique

Varadero

Trinidad

Golfe
du Mexique

LA HAVANE

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18 avec

Corsair ou Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris. Autres
villes, nous consulter. 

LES PLUS
• Départ de nombreuses villes de province, nous consulter.
• Vols directs depuis Paris.
• Choisissez votre hébergement à La Havane chez l’habitant

ou en hôtels 3H, 4H ou 5H (voir descriptifs p. 65 et 66).
• à La Havane et à Trinidad, accueil par notre équipe

de représentants Vacances Transat qui vous donnera toutes
les informations nécessaires. Elle restera à votre disposition
tout au long de votre séjour.

• Prolongez votre séjour de 2 ou 7 nuits à Varadero.

TEMPS FORTS
• La découverte de La Havane et de Trinidad, les deux villes

incontournables cubaines, toutes deux classées au patrimoine
mondial de l’Unesco.

• Le rythme parfaitement équilibré et la formule idéale pour
une découverte à votre rythme.

• Des maisons chez l’habitant idéalement situées. 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Les transferts indiqués. L’accueil et l’assistance d’un
représentant Vacances Transat à La Havane et à Trinidad. 3 nuits à La Havane, chez l’habitant ou en hôtel 3 , 4 ou 5 (normes locales) selon votre
choix et 4 nuits à Trinidad chez l’habitant. Les petits déjeuners. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners, dîners et boissons. Les activités
et visites optionnelles ou suggérées. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur 
Corsair (directs) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur (200 €) ; sur Air France (directs) : taxes aériennes
+ redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 1 enfant de 
2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes : hôtels El Bosque 3 , Starfish Montehabana 3 , Memories Miramar 4 , NH Capri 4 , Mercure Sevilla 4 ,
Riviera 4 , H10 Habana Panorama 4 , Melia Habana 5 , Nacional 5 et chez l’habitant. Notes : (**) Les sites classés au patrimoine mondial 
de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Le nom de votre (vos) maison(s) réservée(s) vous sera communiqué à votre arrivée à La Havane
par notre équipe de représentants. Les temps de transferts ainsi que les heures de départ pourront être modifiés sur place.

COMBINÉ
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1290€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double
et en petit déjeuner
chez l’habitant

Combiné

CUBA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

TRINIDAD

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

VTF-SEJOURS-H1718-068000-CombineLaHavaneTrinidad_layout 1  07/07/17  12:54  Page68



PRIX GARANTIS
à la réservation

69

Combiner découvertes culturelles et plaisirs
balnéaires, c’est possible à Cuba ! Découvrez
la mythique Havane, les trésors coloniaux
de Trinidad puis les plages de sable blanc
du Cayo Santa Maria, îlot paradisiaque posé
au milieu de l’océan.

La Havane 
& Trinidad

& Cayo Santa
maria

 Jour 9 : Trinidad / Cayo Santa Maria 
Petit déjeuner. Transfert vers votre hôtel au Cayo (env. 3 h 30
de trajet). Réunion d’information avec notre représentant.
Installation pour 6 nuits en formule tout-inclus.
Jours 10 à 14 : Cayo Santa Maria 
Profitez des installations de votre hôtel et de la belle plage
de sable blanc ou découvrez la région (voir nos suggestions
de visites p. 64).
Jour 15 : Cayo Santa Maria / La Havane / France
Petit déjeuner. Déjeuner libre. Transfert à l’aéroport de La Havane
(env. 6 h de route). Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.
Jour 16 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / La Havane
Envol pour La Havane. Accueil et transfert vers votre
hébergement à La Havane. Installation pour 4 nuits. Dîner libre.
Jours 2 à 4 : La Havane
Petits déjeuners. Déjeuners et dîners libres. 
Réunion d’information avec nos représentants. Ils vous
conseilleront sur les visites et les événements à ne pas
manquer. Puis, découvrez les charmes de la vieille Havane**
et le quartier résidentiel de La Havane moderne. 
Jour 5 : La Havane / Trinidad
Petit déjeuner. Transfert vers votre maison d’hôtes à Trinidad**
(env. 6 h 30 de trajet, transfert collectif multi-hôtels et départ
à heure fixe, déjeuner en route ($), court arrêt à Cienfuegos).
Arrivée en milieu d’après-midi accueil de vos hôtes et réunion
d’information avec notre représentant. Hébergement pour
4 nuits. Dîner libre.
Jours 6 à 8 :Trinidad
Petits déjeuners. Déjeuners et dîners libres.
Découvrez l’envoûtante « ville musée » : églises, musées,
petites rues et places, dont la célèbre « Plaza Mayor » et ses
demeures de style colonial, le marché d’artisanat. 

Votre Combiné

CUBA
Mer

des Caraïbes

Océan
Atlantique

Cayo
Santa Maria

Trinidad

Golfe
du Mexique

LA HAVANE

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18 avec

Corsair ou Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre Paris. Autres
villes, nous consulter.

LES PLUS
• Départ de nombreuses villes de province, nous consulter.
• Vols directs depuis Paris.
• Choisissez votre hébergement à La Havane chez l’habitant

ou en hôtels 3H, 4H ou 5H (voir descriptifs p. 65 et 66) et au
Cayo Santa Maria en hôtels 5H (voir descriptifs p. 70 à 72).

• à chaque étape, accueil par notre équipe de représentants
Vacances Transat qui vous donnera toutes les informations
nécessaires. Elle restera à votre disposition tout au long
de votre séjour.

TEMPS FORTS
• La découverte de La Havane et de Trinidad, les deux villes

incontournables cubaines, toutes deux classées au patrimoine
mondial de l’Unesco.

• Le Cayo Santa Maria est bordé par de belles et longues
plages de sable blanc, léchées par une eau cristalline.
Une étape idéale entre farniente et excursions maritimes. 

• Des maisons chez l’habitant idéalement situées à La Havane
et Trinidad.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / La Havane / France. La carte de tourisme. Les transferts indiqués. L’accueil et l’assistance d’un
représentant Vacances Transat à La Havane, à Trinidad et au Cayo Santa Maria. 4 nuits à La Havane en petit déjeuner chez l’habitant ou en hôtel 3 , 
4 ou 5 (normes locales) selon votre choix, 4 nuits à Trinidad en petit déjeuner chez l’habitant et 6 nuits en tout-inclus au Cayo Santa Maria en hôtel
5 (normes locales). LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les déjeuners, dîners et boissons à La Havane et Trinidad. Les activités et visites optionnelles
ou suggérées. Les dépenses de nature personnelle. Le port des bagages. Les pourboires aux différents guides et chauffeurs. Les assurances
(assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (directs) : taxes
aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur (200 €) ; sur Air France (directs) : taxes aériennes + redevances
aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 1 enfant de 2 à -12 ans dans
la chambre de 2 adultes : hôtels El Bosque 3 , Starfish Montehabana 3 , Memories Miramar 4 , NH Capri 4 , Mercure Sevilla 4 , Riviera 4 , 
H10 Habana Panorama 4 , Nacional 5 et chez l’habitant. Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes : hôtels Melia
Habana 5 , Tryp Habana Libre 4 , Melia Cayo Santa Maria 5 et Playa Cayo Santa Maria 5 . Notes : (**) Les sites classés au patrimoine mondial
de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. Le nom de votre (vos) maison(s) réservée(s) vous sera communiqué à votre arrivée à La Havane
par notre équipe de représentants. Les temps de transferts ainsi que les heures de départ pourront être modifiés sur place.

COMBINÉ
16 JOURS / 14 NUITS

À PARTIR DE

1790€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 28/04/2018,
en chambre double

chez l’habitant et à l’hôtel 
au Cayo Santa Maria

CUBA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

CAYO SANTA MARIA

Combiné

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Suggestions de visites
Avec supplément, information et tarifs sur place.
À La Havane et ses environs : voir p. 67.
À Trinidad : voir p. 68.
Au Cayo Santa Maria : voir p. 64.
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Laissez-vous séduire par cet hôtel situé sur un
superbe site naturel : une belle plage de sable
blanc, des chambres spacieuses et élégantes,
des restaurants offrant une cuisine de qualité.
C’est dans cette ambiance tropicale que vous
passerez des vacances inoubliables.

Melia
Cayo Santa

Maria 5H

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : kayak, voile,

salle de sports, aérobic, basketball, volley-ball, beach-volley,
aquagym, cours de danse, water-polo, tennis (jour/soir),
1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine.

• Avec participation et à proximité : centre de plongée, sports
nautiques non motorisés (catamaran et planche à voile).

• Belle et grande plage de sable blanc que vous atteindrez
en empruntant le pont en bois zigzaguant au-dessus de la
végétation préservée, 2 grandes piscines dont 1 avec un bar
aquatique, 1 piscine pour enfants, bain à remous. Transats,
serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée.

BIEN-ÊTRE ($)
Spa proposant de nombreux soins et massages, bains de
vapeur et à remous, sauna, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, salle de conférence.
à proximité, accès à pied ou par petits trains aux « Pueblos »
centres d’animation et commerciaux : boutiques, bars,
restaurants, discothèque... 

AU CAYO SANTA MARIA
L’hôtel est situé sur l’îlot paradisiaque de Cayo Santa Maria
posé au milieu de l’océan et relié à l’île de Cuba par une
route qui offre un décor de carte postale. à environ 1h30
de l’aéroport international de Santa Clara.

VOTRE CHAMBRE
358 chambres Standard (33 m²) et Standard Vue mer 
(41 m²) de couleurs claires, à la décoration chic et raffinée,
spacieuses et confortables réparties dans des bâtiments de
2 étages : 1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé, salle de
bains avec sèche-cheveux, coin salon, minibar, cafetière, TV,
téléphone ($), réveil, lecteur de CD/MP3, coffret de sûreté,
table et fer à repasser, room service, balcon.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet, 1 grill de plage ouvert uniquement le midi

et 4 restaurants de spécialités le soir (sur réservation, selon
disponibilité) : italien, international, japonais et
méditerranéen. 

• 1 snack-bar ouvert 24h/24 et 3 bars dont 1 ouvert 24h/24.
Boissons nationales et sélection de boissons internationales
à volonté 24h/24. Vin maison aux repas.

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter 24h/24 !

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (escale à l’aller, arrivée Santa Clara) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (60 €)
et surcharge transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -14 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -14 ans dans la chambre de 2 adultes. 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1190€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/05/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

Melia Cayo
Santa Maria

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

SANTA CLARA
CUBA

70 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné. 

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin mousseux, 10% de réduction au
Spa.1 dîner romantique dans l’un des restaurants
de spécialités et 1 petit déjeuner servi dans votre
chambre (sur réservation). Accès prioritaire aux
restaurants de spécialités. 
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -14 ans offert.

MINI-CLUB
Programme de jeux et d’activités pour les enfants
de 5 à -12 ans. Baby-sitting ($).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : le jeudi du 21/12/17 au 03/05/18 avec XL Airways.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : 

La pension complète, les boissons, certains sports, loisirs
et animations (voir ci-contre).

• Présence de notre représentant Vacances Transat.
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Entre plage et végétation préservée, cet hôtel
présente un style moderne à la décoration
élégante et colorée. De belles piscines,
de grandes chambres confortables
et des services de qualité vous attendent.
Les Caraïbes comme vous les aimerez.

Playa
Cayo Santa

Maria 5H

LA TABLE
• 1 buffet et 4 restaurants de spécialités le soir (3 réservations/

semaine, selon disponibilité) : italien, asiatique, gourmet et
poisson/fruits de mer (grill à la plage le midi). 

• 1 snack-bar. 5 bars dont 1 ouvert 24h/24h et 1 bar à cigares
($), 1 bar à café/vin ($). Boissons nationales et sélection de
boissons internationales à volonté. Boissons non alcoolisées
24h/24. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tous les sports de la formule tout-inclus : planche

à voile, canoë, catamaran, aérobic, basketball, volley-ball,
beach-volley, water-polo, aquagym, 2 courts de tennis
(jour/soir), 1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine, cours de danse, salle de sports.

• Avec participation et à proximité : centre de plongée.
• Longue plage de sable blanc que vous atteindrez

en empruntant le pont en bois zigzaguant au-dessus
de la végétation préservée, 4 belles piscines dont 1 avec
bar aquatique, 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines. 

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée.

BIEN-ÊTRE ($)
Petit Spa proposant de nombreux soins et massages, bains
de vapeur, sauna, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet Wi-Fi, boutiques, salles de conférence. à proximité,
accès à pied ou par petits trains aux « Pueblos » centres
d’animation et commerciaux : boutiques, bars, restaurants,
discothèque, etc.

AU CAYO SANTA MARIA
L’hôtel est situé sur l’îlot paradisiaque de Cayo Santa Maria
posé au milieu de l’océan et relié à l’île de Cuba par 
une route qui offre un décor de carte postale. à environ 1h30
de l’aéroport international de Santa Clara.

VOTRE CHAMBRE
769 chambres modernes, colorées et spacieuses réparties
dans des bâtiments de 3 étages.
Les chambres Standard (40 m²) : 1 grand lit ou 2 lits 3/4,
air climatisé, ventilateur au plafond, salle d’eau pour les
chambres à 2 lits (salle de bains pour les chambres à 1 lit),
sèche-cheveux, TV à écran plat, minibar, coffret de sûreté,
téléphone ($), cafetière, table et fer à repasser, balcon. 
Les chambres Standard Vue mer partielle : identiques, elles
offrent une vue partielle sur la mer des Caraïbes. Et en plus :
bouteille de rhum et assiette de fruits à votre arrivée, 
et 4 réservations/semaine aux restaurants de spécialités le soir.
Les chambres Suites : beaucoup plus spacieuses (70 m²),
elles possèdent 1 seul grand lit, un salon séparé, peignoirs et
petits chaussons, une salle de bains complète avec douche
séparée. Et en plus : bouteille de rhum et assiette de fruits à
votre arrivée, et 4 réservations par semaine aux restaurants de
spécialités le soir. Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la
chambre de 2 adultes.

71

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (escale à l’aller, arrivée Santa Clara) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (60 €)
et surcharge transporteur (256 €) Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1250€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/05/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

Playa Cayo
Santa Maria

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

SANTA CLARA
CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de rhum, 1 dîner romantique dans l’un
des restaurants de spécialités et 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre (sur réservation).
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte
(chambre individuelle) + 1 prix enfant.

BABY-CLUB ET MINI-CLUB
Programme de jeux et d’activités pour les enfants
de 0 à -12 ans. Baby-sitting ($).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
Paris : le jeudi du 21/12/17 au 03/05/18 avec XL Airways.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : 

La pension complète, les boissons, certains sports, loisirs
et animations (voir ci-contre).

• Présence de notre représentant Vacances Transat.

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin dans la chambre. 1 dîner
romantique dans l’un des restaurants de
spécialités et 1 petit déjeuner servi dans la
chambre (sur réservation). Certificat de
mariage à présenter à l’hôtel.

Une petite structure pour adultes offrant un décor
raffiné et élégant au bord d’une belle plage de
sable blanc. Un hôtel maintes fois récompensé
par les vacanciers pour ses services
personnalisés et sa structure accueillante.
Laissez-vous tenter par ce petit bijou !

Royalton
Cayo Santa

Maria 5H

LA TABLE
• 3 restaurants de spécialités joliment décorés : 1 restaurant

Gourmet ouvert midi et soir, 1 restaurant Fusion ouvert le soir
et 1 restaurant offrant une cuisine caribéenne ouvert 24h/24.
L’accès aux restaurants de spécialités est illimité, selon
disponibilité.

• 4 bars offrant une sélection de boissons internationales
premium dont 1 snack-bar et 1 bar ouvert 24h/24.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : sports et animation sur la plage, aérobic, volley-ball,

beach-volley, aquagym, cours de danse, water-polo,
1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine.

• Gratuits à proximité : catamaran, planche à voile, kayak,
2 courts de tennis, salle de sports, 3 plongées sous-marines
incluses (3 jours/semaine).

• Avec participation et à proximité : centre de plongée et Spa.
• Belle et grande plage de sable blanc que vous atteindrez

en empruntant le pont en bois zigzaguant au-dessus
de la végétation préservée. Service de bar sur la plage.

• 2 élégantes piscines bordées de lits balinais, 1 bar aquatique
et 1 bain à remous. Transats, serviettes et parasols à la plage
et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en
soirée.

LES PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception). A proximité, accès à pied ou
en petits trains aux « pueblos » centres d’animation et
commerciaux : glacier, boutiques, bars, restaurants,
discothèque, etc.

AU CAYO SANTA MARIA
L’hôtel est situé sur le superbe îlot du Cayo Santa Maria,
posé au milieu de l’océan et relié à l’île principale de Cuba
par une route, offrant un décor de carte postale. A environ
1h30 de l’aéroport international de Santa Clara.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 122 chambres colorées et de style
moderne.
Les Junior Suites : spacieuses (48 m²), elles possèdent
1 grand lit ou 2 lits doubles (2 personnes maximum),
air climatisé, ventilateur au plafond, salle de bains avec
douche et baignoire, sèche-cheveux, minibar premium, TV,
téléphone ($), coffret de sûreté, menu d’oreillers, table et fer
à repasser, room service 24h/24 inclus, cafetière / théière,
service d’un concierge, balcon ou terrasse.
Les Royalton Suites (80 m²) sont organisées sur deux étages,
elles disposent en plus d’une baignoire à remous dans la salle
de bains, salon séparé avec sofa, bain à remous sur le balcon /
terrasse et possibilité de « late check-out », selon disponibilité.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS 
Paris : le jeudi du 21/12/17 au 03/05/18 avec XL Airways.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

premium, certains sports, loisirs et animations.
• Un hôtel pour adultes de plus de 18 ans, idéal en

amoureux ou entre amis !
• Un service personnalisé et de qualité dans un cadre

élégant et raffiné.
• Présence de notre représentant Vacances Transat.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (escale à l’aller, arrivée Santa Clara) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (60 €)
et surcharge transporteur (256 €).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1750€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/05/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

CUBA

Royalton
Cayo Santa Maria

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

SANTA CLARA
CUBA

72 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin mousseux, 1 petit cadeau
surprise et 1 dîner romantique dans l’un des
restaurants de spécialités (sur réservation).
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
double) + 1 prix 2e enfant de -12 ans.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -12 ans offert
en Standard à certaines dates.

MINI-CLUB
Enfants de 4 à -12 ans. Baby-sitting ($).

Sélectionné pour sa taille humaine, cet hôtel
est érigé sur un très beau site. Cet ensemble
architectural, de type colonial, fait penser
à un « petit village ». Il abrite des chambres
spacieuses autour d’une grande piscine, au
bord d’une belle et longue plage de sable blanc.

Iberostar Playa
Alameda 4H suP

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet, 1 grill ouvert uniquement le midi

et 3 restaurants de spécialités le soir (sur réservation, selon
disponibilité) : italien, gourmet et poisson/fruits de mer (grill
à la plage le midi). 

• 1 snack-bar. 5 bars, 1 glacier et 1 petit salon de thé. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales premium
à volonté. Boissons non alcoolisées 24 h / 24. Vin maison
aux repas. 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

kayak, planche à voile et voile, salle de sports, aérobic,
basketball, volleyball, beach-volley, cours de danse,
water-polo, 2 courts de tennis (jour/soir), 1 leçon d’initiation
à la plongée sous-marine en piscine, sauna. 

• Avec participation et à proximité : centre de plongée,
golf 18 trous.

• Belle plage de sable blanc, 1 grande piscine et 1 piscine
pour enfants. Transats, serviettes et parasols à la plage
et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque, karaoké certains soirs.

PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), massages, salon de beauté,
boutiques, salles de conférence, service médical.

À VARADERO
à environ 50 min de l’aéroport international de Varadero
et 2 h 30 de celui de La Havane. L’hôtel est situé sur la belle
plage de Varadero, à environ 20 min du centre-ville.

VOTRE CHAMBRE
391 chambres colorées et confortables réparties dans
plusieurs bâtiments. 
Les chambres Standard (32 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, salle de bains avec douche séparée ou salle
d’eau, sèche-cheveux, minibar, cafetière, TV à écran plat,
téléphone ($), réveil, coffret de sûreté, table et fer à repasser
(selon disponibilité), coin salon, balcon.
Les chambres Standard Famille : elles sont constituées
de 2 chambres Standard communicantes. Et en plus :
chocolats et ballons pour les enfants, 1 bouteille de rhum 
à l’arrivée et accès au mini club jusqu’à 22 h (minimum 
2 adultes dans une chambre et 3 enfants dans l’autre ;
maximum 4 enfants ou 3 adultes et 3 enfants). 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province
(avec Air France) : nous consulter.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables surCorsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre Standard de 2 adultes. Note : autres durées de
séjour et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1062€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

Iberostar Playa Alameda

CUBA

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PARTEZ SOLO
Pas de supplément chambre individuelle en Standard
à certaines dates.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de mousseux, 1 dîner romantique
dans l’un des restaurants de spécialités et
1 petit déjeuner en chambre (sur réservation).
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel (min.
6 nuits).

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant en Standard = 1 prix adulte
(chambre double) + 1 prix 2e enfant de -14 ans.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -14 ans offert.

MINI-CLUB
Enfants de 5 à -13 ans. Baby-sitting ($).

Niché entre jardins tropicaux et belle plage
de sable blanc, cet hôtel est une valeur sûre ! Dès
votre arrivée, la sensation de bien-être vous saisit.
Site exceptionnel, variété de services, restauration
de qualité, équipe d’animation au top...votre
séjour s’annonce sous les meilleurs hospices.

SolPalmeras4H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 5 restaurants de spécialités le soir

(2 réservations/semaine, selon disponibilité) : italien,
mexicain, steak house (ouvert également le midi), chinois
et poisson/fruits de mer. 

• 4 snack-bars dont 1 ouvert 24h/24. 4 bars, 1 glacier. Boissons
nationales et internationales à volonté. Vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter 24h/24 ! 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche à

voile, voile, kayak, catamaran, 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine, 2 courts de tennis (jour), volley-ball,
basketball, beach-volley, mini-golf, cours de danse, aérobic,
salle de jeux vidéos, salle de sports, bains à remous, sauna.

• Avec participation : tennis (soir) et à proximité : golf 18 trous,
centre de plongée.

• Belle et longue plage de sable blanc, 1 grande piscine
et 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes et parasols
à la plage et aux piscines.

• Un petit train relie l’édifice principal de l’hôtel à la section
des bungalows durant la journée.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque.

PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, massages, salon
de coiffure, service médical, salle de conférence.

À VARADERO
À environ 40 min de l’aéroport international de Varadero
et 2h30 de celui de La Havane, dans un parc tropical
donnant directement sur une belle plage de sable blanc
et proche du centre de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
604 chambres réparties en différentes catégories entre deux
sections.
Les chambres Standard (25 m²) situées dans le bâtiment
principal possèdent : 1 grand lit ou 2 lits simples, air climatisé,
salle de bains avec sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, TV
à écran plat, téléphone ($), coffre de sûreté, balcon.
Les Bungalows dont les bungalows supérieurs (45 m²)
entourés de beaux jardins sont proches de la plage. Ils sont
équipés d’une chambre principale avec 2 lits simples, d’un
salon indépendant avec canapé-lit, petit dressing, air climatisé,
salle de bains avec sèche-cheveux, mini-réfrigérateur, TV à
écran plat, téléphone ($), coffret de sûreté, cafetière, table et 
fer à repasser, petite terrasse. Idéal pour plus de tranquillité.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

VOYAGEZ MOINS CHER

BUNGALOW

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables surCorsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -14 ans - Maximum 1 enfant de 2 à -14 ans dans la chambre Standard de 2 adultes - Maximum 2 enfants
de 2 à -14 ans dans le bungalow de 2 adultes. Note : autres durées de séjours et autres compagnies, nous consulter. 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1015€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus.

CUBA

Sol Palmeras

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

74 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin mousseux. 1 dîner romantique
dans l’un des restaurants de spécialités et 1 petit
déjeuner servi dans votre chambre (sur réservation).
Certificat de mariage/pacs à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfants (-7ans, hébergement
offert).

ENFANT
Hébergement enfants de -7ans offert.

BABY-CLUB ET MINI-CLUB
Baby-Club : enfants de 2 à -5 ans.
Mini-Club : enfants de 5 à -12 ans. 

Un hôtel à l’ambiance jeune et conviviale
dévoilant de beaux espaces entre jardins
et piscines. Chambres spacieuses, grande
variété de sports et d’activités pour petits
et grands. Montez dans le phare de l’hôtel
et admirez le beau panorama qu’offre l’océan.

Blau Marina
Varadero 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir

(2 réservations/semaine, selon disponibilité) : italien,
espagnol, cubain et poisson/fruits de mer. 

• 1 snack-bar 24 h / 24 situé dans le phare. 4 bars. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales à volonté
24 h / 24. Vin maison aux repas. 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

planche à voile, salle de sports, 2 courts de tennis (jour/soir),
1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine,
volleyball, beach-volley, aérobic, cours de danse.

• Avec participation, à la marina Gaviota : sports nautiques
motorisés, centre de plongée. À proximité : golf 18 trous.

• Belle et longue plage de sable blanc, 3 piscines (dont 1 avec
section pour enfants et 1 avec toboggan aquatique),
1 piscine pour enfants, 2 bars aquatiques. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque, karaoké.

BIEN-ÊTRE ($)
Petit Spa offrant soins et massages, sauna, bain à remous,
salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutique, service médical, salles
de conférence.

À VARADERO
À environ 1 h de l’aéroport international de Varadero, 2 h 30
de celui de La Havane et environ 30 min du centre ville
de Varadero. Directement sur une belle et longue plage,
à l’extrémité de la péninsule, il est à proximité de la marina
Gaviota, le petit port de plaisance de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 548 chambres Standard et Standard
Vue Mer réparties dans des bâtiments de 2 étages au cœur
de grands jardins. Lumineuses et spacieuses (30 m²), elles
possèdent : 1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé,
ventilateur au plafond, salle de bains, sèche-cheveux, minibar,
TV, téléphone ($), coffret de sûreté, table et fer à repasser, room
service ($), cafetière, balcon.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons,

certains sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province
(avec Air France) : nous consulter.

VOYAGEZ MOINS CHER

75

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Note : autres
durées de séjour et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1057€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

CUBA

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE
Blau Marina Varadero

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 16 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PARTEZ SOLO
Supplément individuel offert du 01/04 au
30/06/18 (non valable en Junior Suite Vue mer).

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin mousseux dans la chambre.
1 dîner romantique dans l’un des restaurants
de spécialité et 1 petit déjeuner servi dans
la chambre (sur réservation). Certificat de
mariage/pacs à présenter à l’hôtel.

Laissez-vous tenter par cet hôtel
pour adultes organisé autour d’une belle
piscine lagon et de jardins luxuriants.
Ici règnent confort et services de qualité
au bord d’une belle plage.

Melia Las
Antillas 4H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 3 restaurants de spécialités

(3 réservations/semaine, selon disponibilité) : gourmet,
italien et caribéen.

• 1 grill-snack. 5 bars. Boissons nationales et sélection de
boissons internationales à volonté 24h/24.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : aérobic,

stretching, yoga, tai chi, salle de sports, beach volley,
volleyball, football, pétanque, 2 courts de tennis, catamaran,
voile, planche à voile, canoë-kayak,1 initiation à la plongée
en piscine (1 fois/semaine).

• Avec participation : cours de planche à voile.
• Plage de sable blanc avec transats et parasols, hamacs.

1 grande piscine lagon avec hydromassage, transats, douches,
parasols. Sauna, bain à remous.

BIEN-ÊTRE ($)
Massages, salon de beauté.
LES PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, blanchisserie.

À VARADERO
Situé sur une belle plage de sable blanc, à environ 40 min
de l’aéroport international de Varadero et 2h30 de celui
de La Havane. Cet hôtel est réservé aux adultes de plus
de 16 ans.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 350 chambres, réparties dans
un bâtiment principal de 5 étages ou dans des unités
de 3 étages.
Les chambres Deluxe (38 m²), de couleurs claires, sont
équipées d’1 grand lit ou 2 lits, climatisation, TV à écran plat,
téléphone, mini bar, coffre-fort, table et fer à repasser, salle de
bains avec sèche-cheveux, petit salon, balcon.
Les Juniors Suites Vue mer bénéficient en plus de services VIP :
check-in privé, 1 bouteille de rhum dans la chambre à l’arrivée,
petit déjeuner continental au lounge, 4 réservations/semaine
aux restaurants à la carte, 1 dîner de langouste par séjour (sur
réservation), peignoirs et pantoufles, check-out tardif jusqu’à 15h
(selon disponibilité). Les  Junior Suites peuvent accueillir 2
adultes maximum.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons,

certains sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Hôtel à vivre entre adultes.
• Vols directs depuis Paris.
• Départs de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

CHAMBRE DELUXE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €). Note : autres durées de séjours et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1072€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Deluxe

et en tout-inclus

CUBA

Melia Las Antillas

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

76 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans (Section « Elite »).

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

MONO PARENTAL 
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
double) + 1 prix enfant.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin dans la chambre. 1 dîner
romantique dans l’un des restaurants de
spécialité et 1 petit déjeuner servi dans la
chambre (sur réservation). Certificat de mariage
à présenter à l’hôtel.

Un tout nouvel hôtel aux installations modernes
proposant une très large gamme d’activités.
Sa situation privilégiée en front de mer, de
beaux jardins, sa plage de sable fin et des
milliers de palmiers en font un choix idéal
pour des vacances en famille ou entre amis.

Iberostar 
Bella Vista 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 5 restaurants de spécialités le soir :

japonais, créole, steack house et gourmet, 1 restaurant
réservé aux clients de la section Elite.

• 1 snack-bar climatisé 24h/24.
• Ranchon plage.
• Bars. Boissons nationales et sélection de boissons

internationales à volonté 24h/24. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

planche à voile, salle de sports, 2 courts de tennis (jour/soir),
1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine,
volleyball, beach-volley, aérobic, cours de danse.

• La section Elite (réservée aux adultes de plus de 18 ans) :
accès à la piscine exclusive, accès gratuit à la zone humide
du Spa, accès illimité aux restaurants de spécialités (selon
disponibilité), 1 hr d’internet offert/jour, services d’un
concierge... 

• À proximité : golf 18 trous.
• 3 belles piscines dont 1 dans la section Elite. Transats,

serviettes et parasols à la plage et aux piscines.
• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en

soirée.
PETITS EXTRAS ($)
Salon de beauté, Spa, internet (Wi-Fi à la réception), boutique,
service médical.

À VARADERO
À environ 1h de l’aéroport international de Varadero, 2h30
de celui de La Havane et environ 15 min du centre ville de
Varadero.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 827 chambres :
Les chambres Standard (39 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, salle de bains, sèche-cheveux, minibar, cafetière,
TV à écran plat, téléphone ($), réveil, coffret de sûreté, table
et fer à repasser (selon disponibilité), balcon.
Les chambres Standard Famille : elles sont constituées
de 2 chambres Standard communicantes.
Les chambres Junior Suite (46 m²) : 1 grand lit ou deux lits
doubles, elles ont toutes vue mer, exclusivement réservées 
aux adultes dans la section Elite, elles sont équipées d’air
climatisé, salle de bains, sèche-cheveux, minibar, cafetière, TV 
à écran plat, téléphone ($), réveil, coffret de sûreté, table et fer
à repasser (selon disponibilité), balcon.
La section Elite est réservée aux adultes de plus de 18 ans 
et propose des services supplémentaires dans les chambres.
Pour plus d’informations, nous consulter. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 30/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air Fance pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations.
• La section « Elite » propose des services exclusifs pour

les adultes de plus de 18 ans.
• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

77

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct, arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €). Note : autres durées de séjours et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1112€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

Iberostar
Bella Vista

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
10 % de réduction au spa. 1 dîner romantique dans
l’un des restaurants de spécialités et 1 petit déjeuner
dans la chambre (sur réservation). 
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

MINI-CLUB 
Enfants de 4 à 12 ans. Baby-sitting ($).

CLUB ADO
Enfants de 13 à 15 ans.

Sur la belle plage de Varadero, un tout nouvel hôtel
au style résolument moderne. Des chambres 
à la décoration « pop colorée », des services
de grande qualité...et la mer des Caraïbes
en toile de fond. Coup de coeur : la « Section
Privilège » et ses services personnalisés.

Ocean Vista
Azul 5H

LA TABLE
• 2 restaurants-buffet dont 1 de plage ouvert uniquement

le midi et 4 restaurants de spécialités le soir sans réservation :
gourmet (pour adultes), steak house, poisson/fruits de mer
et italien. 

• 1 snack-bar ouvert 24 h / 24. 4 bars dont 1 bar à cigares ($),
1 salon de thé. Boissons nationales et internationales
à volonté 24 h / 24, vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

voile, planche à voile, kayak, 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine, water-polo. salle de sports, tennis
(jour) et 1 terrain multi-sports (volleyball, football, basketball),
cours de danse, stretching, aérobic.

• Avec participation : tennis (soir), à proximité : golf 18 trous,
centre de plongée.

• Belle plage de sable blanc, 1 grande piscine lagon avec bar
aquatique et section pour enfants, 1 piscine à débordement,
bain à remous. 

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée.

BIEN-ÊTRE ($)
Soins corporels et du visage, nombreux massages, salon
de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, service médical,
salles de conférence.

À VARADERO
à environ 45 min de l’aéroport international de Varadero
et 2 h 30 de celui de La Havane. L’hôtel est situé sur la belle
plage de Varadero, à environ 15 min du centre-ville.

VOTRE CHAMBRE
470 chambres réparties dans des bâtiments de 3 étages.
Les chambres Deluxe et Deluxe Vue Piscine : spacieuses
(50 m²) et élégantes, elles possèdent 1 grand lit ou 2 lits
doubles, air climatisé, ventilateur au plafond, salle d’eau,
sèche-cheveux, minibar, cafetière, coffret de sûreté, TV à écran
plat, téléphone ($), room service, table et fer à repasser, balcon. 
Les chambres Deluxe Privilège et Deluxe Privilège Vue
Mer : 1 seul grand lit et salle de bains avec baignoire et douche
séparées. Et en plus : room service 24 h / 24, menu
d’oreillers, bouteille de vin mousseux à l’arrivée, radio-réveil
avec station iPod, accès Internet, service de chambre en
soirée, bain à remous et douche extérieure sur la terrasse.
Accueil personnalisé, accès prioritaire aux restaurants de
spécialités, concierge, et lounge Privilège.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE DELUXE VUE MER PRIVILÈGE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables surCorsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Note : autres durées de séjour
et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1140€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Deluxe

et en tout-inclus

CUBA

Ocean Vista Azul

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

78 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PARTEZ SOLO
Pas de supplément en chambre individuelle à
certaines dates en chambre Classic.

MONO PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant (hébergement offert).

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin et un cadeau dans la chambre.
1 dîner romantique dans l’un des restaurants de
spécialité et 1 petit déjeuner servi dans la
chambre (sur réservation). Certificat de mariage
à présenter à l’hôtel.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de 2 à -14 ans offert.

MINI-CLUB
Programme de jeux et d’activités pour les enfants
de 5 à -12 ans.

Détendez-vous sous les palmiers des jardins
tropicaux, sur la belle plage de sable blanc
ou dans l’une des deux piscines. Le soir venu,
prenez un cocktail au bar de la réception...
ses petites lumières au milieu du plan d’eau
entouré de petits ponts invitent à la rêverie.

Melia
Península

Varadero 5H

Les chambres Premium Room (42 m²) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, elles offrent les mêmes services et sont situées tout
proche de la plage dans la zone réservée aux adultes avec
vue partielle sur la mer ou les jardins. Elles sont idéales pour
des vacances en amoureux.

LA TABLE
• 1 restaurant buffet, 1 restaurant de plage et 4 restaurants

de spécialités le soir (sur réservation, 2 fois/semaine) :
gourmet, japonais, Tex Mex et cubain. 

• 1 snack-bar ouvert 24h/24, 4 bars dont 1 ouvert 24h/24 :
vin local, boissons locales alcoolisées ou non, sélection
de boissons internationales.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : mini foot,

tennis, pétanque, beach-volley, cours de danse, aquagym,
jeux de piscine, water-polo, planche à voile, canoë,
catamaran (avec accompagnateur obligatoire). 1 initiation
à la plongée sous marine 1 fois/semaine.

• Avec participation à proximité : centre de plongée, golf.
• Belle plage de sable blanc. 1 grande piscine lagon avec un

bar aquatique. 1 piscine pour enfants avec jeux aquatiques,
toboggan et bateau de pirates.

• Bain à remous, sauna, hammam, salle de musculation.
Transats, serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

PETITS EXTRAS ($)
Massages, accès Internet (Wi-Fi à la réception), boutique,
salon de coiffure, service médical.

À VARADERO
À environ 1h de l’aéroport international de Varadero,
2h30 de celui de La Havane et environ 20 min du centre ville
de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 581 chambres spacieuses et
confortables, réparties dans plusieurs bâtiments de 2 ou 3
étages de style colonial.
Les chambres Classic (42 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, salle de bains avec baignoire et douche séparée,
sèche-cheveux, minibar, cafetière, dressing, TV à écran plat,
téléphone ($), réveil, coffret de sûreté, table et fer à repasser
(selon disponibilité), coin salon, balcon.
Les chambres Famille (42 m²) : 1 grand lit pour les parents
et des lits superposés pour les enfants. Elles offrent les mêmes
services et se trouvent dans la zone familiale de l’hôtel, proche
des commodités. Elles ont toutes vue sur les jardins ou sur
la piscine pour enfants.
Les chambres Famille Junior Suite (84 m²) : ces suites
disposent de 2 chambres communicantes, l’une possède
1 grand lit et l’autre des lits superposés ou 2 lits doubles.
Elles offrent les mêmes services que les autres chambres.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS 
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Vols direct depuis Paris.
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :
nous consulter.

79

CHAMBRE CLASSIC

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct, arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge 
transporteur (200 €). Note : autres durées de séjours et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1120€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Classic

et en tout-inclus

CUBA

Melia
Peninsula

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin mousseux, 1 petit cadeau surprise,
1 dîner romantique dans l’un des restaurants
de spécialités et 1 petit déjeuner servi dans votre
chambre (sur réservation). 
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
double) + 1 prix enfant de -12 ans.

MINI-CLUB 
Enfants de 4 à -12 ans. Baby-sitting ($).

Cet hôtel de style colonial coloré et à taille
humaine est organisé autour de grandes
piscines, au milieu de jardins luxuriants. 
Le bonheur des petits et des grands : grand
confort, restauration variée et de qualité pour un
séjour dans une ambiance chic et décontractée.

Iberostar
Varadero 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 3 restaurants de spécialités le soir

(sur réservation, selon disponibilité) : international,
méditerranéen et japonais (Teppanyaki). 

• 2 snack-bars dont1 sur la plage.5 bars dont1 bar à cigares ($),
1 petit salon de thé. Boissons nationales et sélection de
boissons internationales à volonté. Vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

kayak, planche à voile, 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine, aérobic, basketball, football,
beach-volley, water-polo, 2 courts de tennis (jour/soir),
cours de danse.

• Avec participation et à proximité : centre de plongée, golf.
• Belle plage de sable blanc, 2 piscines dont 1 grande

avec bar aquatique, bain à remous. 1 piscine pour enfants
avec jeux aquatiques. Transats, serviettes et parasols
à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque.

BIEN-ÊTRE ($)
Joli Spa proposant soins et massages, sauna, salon de coiffure,
salle de sports.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, service médical,
salles de conférence. 

À VARADERO
L’hôtel est situé sur une belle plage de sable blanc, à environ
45 min de l’aéroport international de Varadero et 2 h 30 de celui de
La Havane à quelques minutes de la marina Gaviota de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
386 chambres colorées et spacieuses. 
Les chambres Standard (40 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, ventilateur au plafond, salle de bains complète
avec douche séparée et sèche-cheveux, TV, téléphone ($),
minibar, coffret de sûreté, cafetière, table et fer à repasser,
room service, balcon. 
Les chambres Junior Suite : plus spacieuses (48 m²),
avec TV à écran plat, accès Internet Wi-Fi ($), peignoirs
et petits chaussons, 20 % de réduction au spa. 
Les chambres Standard Famille : identiques aux chambres
Standard, elles sont situées à proximité du mini club et de
la piscine pour enfants avec jeux aquatiques. Et en plus :
chocolats et ballons pour les enfants, peignoirs, minibar
avec jus et bonbons, 1 bouteille de rhum à l’arrivée et
1 soirée baby-sitting offerte jusqu’à 22 h par séjour. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables surCorsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge transporteur
(200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes. Note : autres durées de séjour
et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1445€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

CUBA

Iberostar Varadero

CUBA

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin mousseux dans la chambre.
1 dîner romantique dans l’un des restaurants de
spécialités et 1 petit déjeuner servi dans la
chambre (sur réservation). 10% de réduction au
Spa. Certificat de mariage à présenter à l’hôtel.

Un hôtel réservé aux adultes qui vous
accueille dans une atmosphère romantique
pour réveiller tous vos sens … entre belles
piscines et petits ponts, vous allez être conquis
par les services et l’apaisement des lieux.

Royalton
Hicacos 5H

sur réservation et pour les initiés uniquement). Petit déjeuner et
déjeuner possibles dans un restaurant à la carte, 1 dîner de
bienvenue et départ tardif de votre chambre le jour du départ
selon disponibilité.

LA TABLE
• 5 restaurants dont un buffet et 4 restaurants de spécialités

à la carte tous joliment décorés et offrant différentes
atmosphères : italien, caribéen, fruits de mer, Grill,

• 1 glacier
• 1 Snack 24h/24.
• 6 bars dont 1ouvert 24h/24, boissons nationales et sélection

de boissons internationales à volonté.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : catamaran,

planche à voile, kayak. Salle de sports, 3 courts de tennis
(jour/soir), 1 cours de squash (jour/soir), 1 leçon d’initiation à
la plongée sous-marine en piscine, volleyball, beach-volley,
aérobic, cours de danse.

• À proximité ($) : golf 18 trous et un centre de plongée proche
de l’hôtel.

• 3 belles piscines dont 1 avec swin-up bar, bains à remous.
Transats, serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque.

LES PETITS EXTRAS ($)
Beau Spa offrant de nombreux soins et massages, Wi-Fi,
service médical, coiffeur.

À VARADERO
Situé sur la belle plage de Varadero, à environ 1h de l’aéroport
international de Varadero, 2h30 de celui de La Havane et
environ 30mn du centre ville de Varadero.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 400 chambres réparties dans des
petits édifices avec toits de chaume.
Les Junior Suites (52 m2) :spacieuses et de style classique.
Elles possèdent 1 grand lit, un coin salon, air climatisé, salle
de bains, sèche-cheveux et peignoir, minibar, TV, téléphone ($),
table et fer à repasser, cafetière, lecteur ipod, balcon.
Laissez vous tenter par le Club Diamond : pour encore plus de
confort et de services supplémentaires inclus : check in / check
out personnalisés, zone de plage réservée et serveurs à votre
disposition, lounge exclusif offrant des snacks en après midi,
menu d’oreillers, room service inclus, services d’un concierge,
mini bar premium, “offre diving plus” (3 plongées sous-marines
3 jours/semaine incluses, selon disponibilités,

VILLES ET DATES DE DÉPARTS 
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

premium, certains sports, loisirs et animations.
• Vols directs depuis Paris.
• Un hôtel pour adultes de plus de 18 ans, idéal en

amoureux ou entre amis !
• Un service personnalisé et de qualité dans un cadre

élégant et raffiné.
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.

81

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct, arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge 
transporteur (200 €). Note : autres durées de séjours et autres compagnies, nous consulter.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1513€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

CUBA

Royalton
Hicacos

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY
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PARADISUS
VARADERO 5H

SECTION « FAMILY CONCIERGE »
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ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Section « Family Concierge » pour des services
exclusifs !
Une toute nouvelle section réservée aux familles avec
réception, bars, snack bars et restaurants exclusifs. 
En plus : accueil personnalisé, concierge, accès
prioritaire aux restaurants à la carte, au golf, au spa, et à
la plongée. Wi-Fi gratuit, piscine avec bar aquatique et
zone de plage privées avec serveur à disposition. Sur
réservation : 1 parcours de golf offert /séjour, 1 circuit
hydrothermal et 20 % de réduction sur certains
soins du Spa.

Paradisus
Varadero 5H

LA TABLE
• 1 buffet, 1 restaurant grill ouvert uniquement le midi

et 5 restaurants de spécialités le soir (sur réservation,
selon disponibilité) : international, mexicain, fusion,
japonais et italien. 

• 1 snack-bar ouvert 24 h / 24. 4 bars. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales
premium à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus :

catamaran, voile, planche à voile, kayak, 1 leçon
d’initiation à la plongée sous-marine en piscine,
water-polo, salle de sports, 3 courts de tennis (jour/soir),
beach-volley, mini-bowling, terrain multi-sports, cours
de danse, aérobic. Et en plus : 1 plongée sous-marine
incluse par jour (à proximité, sauf le dimanche).

• Avec participation, à proximité : golf 18 trous.
• Longue et belle plage, 2 piscines dont 1 grande piscine

lagon avec bar aquatique et section pour enfants, 1 piscine
pour enfants avec jeux aquatiques, bain à remous.
Transat, serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, musiciens
et spectacle en soirée.

BIEN-ÊTRE ($)
L’un des plus beaux Spa de la région ouvert sur la mer :
nombreux soins, circuit hydrothermal, bains de vapeur
et à remous, sauna.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), boutiques, service médical,
salles de conférence.

À VARADERO
Directement situé au bord d’une belle plage de sable blanc,
à environ 50 min de l’aéroport international de Varadero
et 2 h 30 de celui de La Havane.

VOTRE CHAMBRE
794 chambres spacieuses et raffinées.
Les Junior Suite et Junior Suite Vue mer (40 m²) : 1 grand
lit ou 2 lits doubles, coin salon, air climatisé, minibar, salle de
bains/d’eau, sèche-cheveux, TV à écran plat, téléphone ($),
coffret de sûreté, room service 24 h / 24, balcon. 
Les Junior Suite Famille Vue mer : identiques, elles sont
situées à proximité de la plage et composées de 2 Junior
Suite pour un séjour en toute tranquillité (minimum
4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants ; maximum 6 adultes
ou 2 adultes + 4 enfants). 
La section Royal Service réservée aux adultes de +18 ans :
82 chambres.

Les Junior Suite Royal Service et Junior Suite Vue mer
Royal Service (70 m²) : 1 seul grand lit pour la plupart,
baignoire hydro-massage, douche extérieure, menu
d’oreillers, peignoirs et chaussons. Et en plus : accueil
personnalisé, concierge, Wi-Fi gratuit, accès prioritaire aux
restaurants à la carte, restaurant et bars exclusifs, piscine
et plage privées de la section avec serveur à disposition.
Sur réservation : 1 parcours de golf offert/jour, 1 circuit
hydrothermal et 30 % de réduction sur certains soins du spa.
La nouvelle section « Family Concierge » réservée aux
familles : 284 chambres.
Les Junior Suite Family Concierge et Junior Suite
« Accès Piscine » Family Concierge (57 m²) : proches
des jeux aquatiques, Wi-Fi gratuit inclus, salle de bains
avec douche séparée, préparation de la chambre en
soirée avec verre de lait et gâteaux pour les enfants,
Et en plus, à votre arrivée pour les enfants : t-shirt,
casquette, petit sac à dos…. 

Sur un site magnifique et face à l’immensité
de l’océan, la sensation d’espace est bien là.
Ici, chacun respire et vit à son rythme.
Personnel aux petits soins, qualité des services
et de la restauration, laissez-vous porter par
le bonheur simple de vivre. Notre conseil :
le « Royal Service » réservé aux adultes ou
la toute nouvelle section « Family Concierge »
pour un confort maximum et des services
supplémentaires personnalisés.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1419€ TTC

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inlus

83

Paradisus Varadero

Golfe
du Mexique

Mer
des Caraïbes

Océan
Atlantique

LA HAVANE

CUBA

CHAMBRE JUNIOR SUITE ROYAL SERVICE

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : le jeudi et le samedi du 02/11/17 au 23/06/18

sur Corsair et sur Air France.
• Province : Bâle, Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice et Toulouse avec Air France pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant Vacances Transat.
• Vols directs depuis Paris. 
• Départ de certaines villes de province (avec Air France) :

nous consulter.
• Plongée sous-marine incluse (sur réservation et selon

disponibilité).

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PARTEZ SOLO
Pas de supplément chambre individuelle en Junior
Suite à certaines dates.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin, 1 dîner romantique dans l’un des
restaurants de spécialités et 1 petit déjeuner servi
dans votre chambre (sur réservation),10 % de
réduction sur certains massages du spa. Certificat de
mariage à présenter à l’hôtel.

ENFANT
Hébergement enfants de - 14 ans offert à certaines
dates. 

BABY-CLUB, MINI-CLUB ET CLUB ADO
Enfants de 0 à -18 ans.
Programme de jeux et d’activités complet :
salle de jeux, mini-buffet et bar à jus, etc.

VOYAGEZ MOINS CHER

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Corsair (direct - arrivée La Havane) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (75 €) et surcharge
transporteur (200 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -14 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -14 ans dans la chambre Junior Suite/Junior Suite Vue
mer/Junior Suite Family Concierge/Junior Suite Accès Piscine » Family Concierge de 2 adultes. Section Royal Service : les enfants ne sont pas acceptés
(adultes à partir de 18 ans). Note : autres durées de séjour et autres compagnies : nous consulter. 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 64.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CUBA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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CUBA
DREAM YACHT
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Routes
Croisière

Extension à Varadero

CUBA

Mer des
Caraïbes

Golfe du
Mexique Océan

Atlantique
LA HAVANE Varadero

Cienfuegos

Punta del Este

Cayo Rico
Cayo Largo

Cayo Rosario
Playa Sirena

Cayo GuanoDécouvrez Cuba autrement ! À bord d’un superbe catamaran climatisé, succombez au charme de la
croisière, une manière originale de découvrir les trésors marins de Cuba. Vous voguerez entre bancs de

sable et îles paradisiaques posés au milieu d’une eau tantôt turquoise, bleue, verte...Ne rêvez plus, voguez !

85

CROISIÈRE
11 JOURS / 9 NUITS

À PARTIR DE

2590€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 10/05/2018,
en chambre double.

Petits déjeuners (La Havane)
Pens. complète (croisière)

VILLES ET DATES DE DÉPARTS 
• Paris : départs les jeudis du 07/12/17 au 21/06/18

avec Air France.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier,

Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse pour rejoindre
Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• Offre Lune de Miel/Pacs et Anniversaire de mariage

(tous les 5 ans) : 50% de réduction pour la mariée
du 12/05/18 au 16/06/18. Non cumulable avec
aucune autre offre. Certificat de mariage/pacs
à présenter à l’hôtel (-9 mois).

• Réservez-tôt : bénéficiez d’une réduction de 10%
pour une croisière réservée au moins 180 jours avant
le départ et de 5% pour une réservation effectuée
90 jours avant le départ.

TEMPS FORTS
• Depuis le bateau et en un mouvement de palmes,

vous êtes dans un aquarium offrant des fonds marins
extraordinaires.

• Cette sensation d’être les tous premiers aventuriers
à poser le pied sur certaines de ces plages désertes
de sable fin. Un décor de carte postale.

• Les 2 nuits à La Havane, capitale incontournable
qui a tant à offrir ! Et la découverte de Cienfuegos,
charmante ville de province.

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / la Havane aller/retour sur vols réguliers. L’accueil et l’assistance d’un représentant à l’aéroport. Les transferts
aéroport La Havane/hôtel La Havane/port d’embarquement de Cienfuegos/aéroport La Havane. Un guide accompagnateur francophone le jour 10. La visite
de Cienfuegos. 7 nuits à bord du « Lagoon 620 ». L’hébergement en petit déjeuner pour 2 nuits à La Havane, la pension complète durant les 7 nuits de croisière
et le déjeuner du jour 10. Les services de l’équipage (2 personnes : capitaine, steward/cuisinier). LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas libres (2 dîners
et 2 déjeuners). Les boissons. Le port des bagages à l’hôtel de la Havane et lors de l’embarquement et du débarquement. Les activités et visites optionnelles.
Les dépenses de nature personnelle. La caisse de bord obligatoire : 160 €/pers Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandé,
voir p. 135). Prix TTC de Paris dont frais variable sur Air France (direct) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge transporteur (200 €).
Note : (**) les sites classés au patrimoine mondial de l’Unesco sont signalés par deux astérisques. L’itinéraire peut changer en fonction des conditions climatiques.
Les temps de navigation peuvent donc varier en conséquence. Vous pourrez faire la croisière en compagnie de passagers de nationalités différentes.

Jour 7 : Cayo Rosario / Canal del Estopa / Cayo Largo
(durée de navigation : 4h)
Petit déjeuner. Départ pour une halte à la Robinson Crusoé ! Le
Canal del Estopa, une très belle escale entre eaux cristallines, fonds
marins spectaculaires et plage immaculée. Courte navigation avant
d’arriver dans ce cadre paradisiaque, où vous savourez les joies du
kayak ou du farniente sur cette plage de rêve. Profitez de cet après
midi de calme et de cette impression de bout du monde ! Déjeuner
à bord et continuation vers le fameux Cayo Largo où vous replongez
au cœur de l’animation. Selon vos envies, temps libre pour vous
promener, faire du shopping, boire un verre ou visiter la ferme de
tortues marines ($). Retour à bord, dîner et nuit à la marina.
Jour 8 : Cayo Largo / Cayo Sal ou Punta del Este (durée de
navigation : 4h)
Petit déjeuner puis temps libre à la marina pendant que l’équipage
procède aux formalités obligatoires de sortie à la capitainerie.
Navigation en direction de Quinto Canal où vous partirez en kayak
à la découverte de canaux dans les mangroves avant de vous
baigner dans la piscine naturelle et de vous promener sur l’ilot.
Retour à bord, déjeuner. Dans l’après midi départ pour Cayo Sal ou
Punta del Este. Dîner et nuit au mouillage.
Jour 9 : Cayo Sal ou Punta del Este / Cienfuegos (durée de
navigation : 8h)
Petit déjeuner. Profitez de cette dernière matinée dans ce cadre
spectaculaire, vous êtes entouré d’une faune et d’une flore sous-
marines qui foisonnent et vous offrent des kaléidoscopes de
couleurs. Déjeuner à bord. Retour vers Cienfuegos, en chemin,
pêche à la traîne. Dîner et nuit à la marina de Cienfuegos.
Jour 10 : Cienfuegos / La Havane / France
Petit déjeuner matinal et débarquement à Cienfuegos. Départ
pour une visite guidée de la ville : le théâtre Terry, le parc José
Marti et ses petites rues commerçantes aux alentours. Visite du
surprenant palais mauresque, le Palacio el Valle offrant une vue
imprenable sur la baie et déjeuner. Route vers à La Havane et
transfert à l’aéroport international de La Havane, envol pour la
France. Dîner et nuit à bord. 
Jour 11 : France
Arrivée en France.

Jour 1 : France / La Havane.
Envol pour La Havane. Accueil par votre représentant Vacances
Transat. Transfert et installation pour 2 nuits en formule petit
déjeuner à l’hôtel Iberostar Riviera 4★ pour 2 nuits. Dîner libre.
Jour 2 : La Havane
Petit déjeuner et journée libre pour découvrir La Havane. Partez en
direction de la Vieille Havane**, voici quelques suggestions de
visites : la célèbre place d’Armes, le Palais des Capitaines Généraux,
l’emblématique place de la Cathédrale, les places Saint-François
d’Assise et « Vieja », le musée du rhum « fondation Habana Club »…
Déjeuner libre puis continuez vers le parque central, le grand
théâtre, le Capitole… parcourez le mythique Malecon en vieille
voiture américaine et prolongez le plaisir jusqu’à l’impressionnante
place de la Révolution. Dîner libre et nuit.
Jour 3 : La Havane / Cienfuegos / Cayo Guano ou Punta del
Este ou Cayo Sal (durée de navigation : 8h)
Petit déjeuner. Déjeuner et temps libres pour profiter de votre hôtel
ou approfondir votre découverte de La Havane. Départ en début
d’après midi pour Cienfuegos**, embarquement à la marina de
Cienfuegos en fin de journée à bord du catamaran Lagoon 620.
Dîner à bord et navigation de nuit (à l’issue des formalités de
départ).
Jour 4 :Cayo Guano ou Punta del Este ou Cayo Sal (selon les
conditions météo) / Playa Sirena (durée de navigation : 3h)
De bon matin, le soleil se lève et vous dévoile le décor qui vous
entoure. Petit déjeuner et baignade dans une eau cristalline. Puis,
snorkelling pour découvrir les joyaux de la barrière de corail ou
farniente sur la plage. Déjeuner à bord. Possibilité de pêche à la
traîne et continuation pour un nouvel arrêt baignade au milieu des
poissons multicolores. En fin d’après-midi, navigation en direction
de Playa Sirena, la plus belle plage de l’île. Elle s’étend sur 2 km
de sable blanc extrêmement fin, est située à la pointe ouest de
l’île de Cayo Largo et est protégée des vents et des courants.
Rejoignez ce coin de paradis en kayak ! Dîner et nuit au mouillage.
Jour 5 : Playa Sirena / Cayo Rico / Playa Sirena (durée de
navigation : 2h)
Petit déjeuner puis départ pour l’île vierge de Cayo Rico connue
pour ses eaux cristallines aux dégradés de vert et ses plages de
sable fin. Au programme : kayak, détente sur la plage ou sur le
pont ou partez à la rencontre des iguanes qui peuplent l’île.
Déjeuner à bord. Départ pour une halte snorkelling sur la barrière
de corail puis cap sur l’île de Cayo Largo, la deuxième plus
grande île des Canarreos et la seule habitée (formalités d’entrée
à la capitainerie). Retour à Playa Sirena et mouillage face à cette
très belle plage où vous pourrez admirer le coucher du soleil.
Dîner et nuit au mouillage.
Jour 6 :Playa Sirena / Cayo Rosario (durée de navigation : 4h)
Petit déjeuner. Direction Cayo Rosario, situé à l’ouest de Cayo
Largo et connu pour ses fonds marins intacts. En chemin,
possibilité de pêche à la traîne, déjeuner à bord. Snorkelling sur
la barrière de corail au milieu des poissons multicolores et des
coraux… un véritable aquarium ! Puis continuation vers le
superbe Cayo Rosario et sa plage de sable blanc de 2,5 km.
Dîner et nuit au mouillage.

Votre Croisière

VOYAGEZ MOINS CHER

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

CROISIÈRE COnnaISSEuR

Cuba Dream Yacht
Cuba

ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Votre bateau : « Cuba Dream Premium Lagoon 620 »
Caractéristiques : catamaran (2017).
Longueur = 18,90 m / Largeur = 10,01m.
6 cabines doubles climatisées (entre 8h et 22h) et équipées
de ventilateurs, avec salle d’eau et toilettes privatives.
2 membres d’équipage. 
Infos pratiques : nous consulter.
Extension séjour à Varadero
Profitez de notre offre d’extension de 5 nuits à l’hôtel
de votre choix (voir les descriptifs des hôtels p. 74 à 83).
Dans ce cas, vous partez directement en direction de
Varadero, sans repasser par La Havane, juste après
la visite et le déjeuner à Cienfuegos.

Rencontre       ●●●●●●

Art de vivre      ●●●●●●

Civilisation      ●●●●●●

Eco-sensible ●●●●●●

Nature ●●●●●●

Avec les enfants ●●●●●●

Rythme ●●●●●●

PRIX GARANTIS
à la réservation

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU
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À DÉCOUVRIR
LA RIVIERA MAYA
Playa del Carmen : la « capitale » de la Riviera Maya
À 60 km de Cancún, cette petite ville colorée du bord de mer vous
séduira par son charme et son atmosphère dignes de l’ambiance
mexicaine des Caraïbes : échoppes, bars, restaurants...
Puerto Morelos : charme et authenticité
Petit village de pêcheurs au charme local préservé, situé
à mi-chemin entre Cancún et Playa del Carmen. Surplombant
la plage face à la barrière de corail, découvrez un lieu resté
paisible et authentique.
Playa Maroma : la plage
De sable blanc extrêmement fin, la plage de Maroma est
particulièrement longue et large. Bordée d’une eau cristalline,
elle est la plus belle de la région.
Puerto Aventuras : la marina
Au sud de Playa del Carmen, ce petit port de plaisance est
entouré de magasins, bars, restaurants... 
Akumal et ses alentours : tranquillité au bord de la mer des Caraïbes
Akumal signifie « lieu de tortues » en langue maya. Voici le lieu
de prédilection des tortues lors de la saison de la ponte. Un petit
havre de paix situé au sud de la Riviera Maya, entre Playa del
Carmen et Tulum. Idéal pour un séjour en toute quiétude.
Tulum : l’unique site maya en bord de mer
Superbe et magnifique, voici un site archéologique
exceptionnel de par son histoire et sa localisation. Tulum, c’est
aussi un village typique à découvrir.

L’ÎLE DE COZUMEL
Le paradis de la plongée sous-marine ! Située à environ 20 km
du continent, que vous atteindrez après une traversée en ferry
d’environ 30 min. Découvrez l’un des spots les plus spectaculaires
au monde, deuxième récif le plus important derrière la grande
barrière de corail d’Australie. Ses plages de sable blanc bordées
d’une eau turquoise cristalline et ses richesses naturelles
émerveilleront les amoureux de la nature comme les personnes
en quête de repos absolu. 

Le Mexique et ses plages
Une destination où farniente et découverte culturelle se conjuguent en parfaite harmonie.

Des cenotes aux belles plages de sable blanc, des sites archéologiques aux somptueux fonds marins…
tout le monde trouve son bonheur au pays de la civilisation maya.

VOS EXCURSIONS
SUR LA RIVIERA MAYA
Prix publics (à titre indicatif) par adulte des excursions
proposées sur place au départ de tous les hôtels :
Chichen Itza : l’imposante pyramide, la civilisation maya dans
toute sa splendeur, un site exceptionnel, classé au patrimoine
mondial de l’Unesco. 1 journée, déjeuner inclus : 99 $ US.
Cobá/Village Maya : la plus haute pyramide maya du
Yucatán, au cœur de la jungle et la rencontre du peuple
maya, authentique. 1 journée, déjeuner inclus : 129 $ US.
Parc Xcaret : ici la descente d’un rio, là des bassins de tortues,
des dauphins, des poissons multicolores, des spectacles… Idéal
pour petits et grands. 1 journée, déjeuner inclus : 159 $ US.
Ruines de Tulum : le seul site maya situé en bord de mer,
magnifique. ½ journée : 51 $ US depuis la Riviera Maya.

SUR L’ÎLE DE COZUMEL
Prix publics (à titre indicatif) par adulte des excursions
proposées sur place au départ de tous les hôtels :
Sous-marin Atlantis : descendez jusqu’à 30 m de profondeur
et admirez les fonds marins. 2h  : 99 $ US + 2.5 $ US de taxe
d’entrée au parc.
Palancar & fête sur la plage : catamaran, jeux aquatiques…
profitez des eaux cristallines de la région. ½ journée, déjeuner
inclus : 62 $ US + 2.5 $ US de taxe d’entrée au parc.
Dîner croisière : à bord d’un voilier avec spectacle de pirates :
85 $ US + 3 $ US de taxe portuaire.

POUR TOUS NOS SÉJOURS BALNÉAIRES (P. 87 À 105) :
« Les offres et avantages sont soumis à des conditions particulières et ne sont pas cumulables entre eux, nous consulter ».

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Cancún / Paris sur vols XL Airways ou Air France. Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge transporteur. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement selon
la formule et durée choisies. L’assistance d’un représentant Vacances Transat. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas et boissons non inclus. Les excursions et visites optionnelles. Les activités payantes. Les dépenses de nature
personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).
BON À SAVOIR : les excursions : les informations, comme les tarifs par personne, sont donnés à titre indicatif. Ces derniers peuvent être révisés sans préavis. Nous vous recommandons de prévoir votre budget en conséquence.
Les excursions sont sujettes à modifications et pourront être annulées sans préavis. Paiement en euros, pesos mexicains ou carte bancaire. Le respect des règles de sécurité et un peu de bon sens vous permettront d’apprécier
au mieux chacune de nos excursions. Certaines excursions peuvent être déconseillées aux femmes enceintes. Des minimums de participants sont parfois à prévoir. Liste non exhaustive. En raison des courants marins, la largeur des
plages peut évoluer d’une saison à l’autre ; aussi les plages de certains hôtels peuvent être réduites à certaines périodes de l’année.

86

TULUM

CHICHEN ITZA
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Alliez les belles plages de la Riviera Maya
et l’île de Cozumel, paradis de la plongée
sous-marine. Choisissez entre le combiné 4H :
hôtels Allegro Playacar & Allegro Cozumel 
et les combinés 5H : hôtels Secrets Maroma
Beach ou Secrets Akumal Riviera Maya
& Secrets Aura Cozumel.

riviera maya
& Cozumel 

HÔTEL SECRETS AURA COZUMEL
266 chambres luxueuses réservées aux adultes de +18 ans.
Les Junior Suite Vue piscine (51 m²) : 1 grand lit, coin salon,
    air climatisé, ventilateur, salle de bains avec douche et/ou
baignoire, sèche-cheveux, Wi-Fi, minibar (rempli 1 fois/jour),
téléphone ($), TV à écran plat, coffret de sûreté, room service
24 h / 24, concierge, balcon avec hamac. 
Les Junior Suite Vue mer : plus spacieuses (69 m²), avec 
1 grand lit ou 2 lits doubles et vue sur la mer des Caraïbes.
Les Preferred Club Junior Suite Vue mer avec des services
supplémentaires : accueil et concierge personnalisés, piscine
privée, salon Preferred Club...
LA TABLE
1 buffet (matin et soir), 1 grill ouvert le midi uniquement et 
4 restaurants de spécialités le soir sans réservation : sushi-bar,
français, poisson/fruits de mer et international. Ces 2 derniers
sont ouverts également le midi. Snacks 24 h / 24. 5 bars, 
1 café ouvert 24 h / 24. Boissons nationales et sélections 
de boissons internationales premium à volonté. Vin maison
aux repas.
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : kayak,

hobie-cat, paddle, tennis (jour/soir), salle de sports,
beach-volley, basketball, aquagym. Et en plus : Wi-Fi
gratuit. Avec participation et à proximité : sports nautiques
motorisés, centre de plongée, pêche en haute mer, golf.

• Belle plage, 3 piscines, toboggans, bain à remous. 
• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle

en soirée, musique live, disco-bar.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, Secret Spa by Pevonia®, blanchisserie.

HÔTEL ALLEGRO COZUMEL
305 chambres Standard et Standard Premium récemment
rénovées. Celles à l’étage profitent d’un toit de palme :
1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé, ventilateur, minibar,
TV à écran plat, téléphone ($), salle d’eau, sèche-cheveux,
cafetière, coffret de sûreté, balcon avec hamac.
36 chambres Standard Premium UDE : situées près de la
plage (section privée). Et en plus, des services exclusifs pour
plongeurs confirmés : 1 piscine, 1 bar et 1 restaurant exclusifs,
accès prioritaire aux restaurants de spécialités, accès aux
sorties plongée quotidiennes (sur réservation, information sur
place), jusqu’à 15 % de réduction à la boutique spécialisée...
LA TABLE
1 buffet et 3 restaurants de spécialités le soir (3 réservations/
semaine) : mexicain, asiatique et italien. 1 snack-bar et 4 bars
dont 1 Sports bar. Boissons nationales à volonté. Vin maison
aux repas.
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche

à voile, voile, kayak, 1 initiation plongée sous-marine
en piscine, tennis (jour/soir), terrain multisports, beach-
football, aerobic, basketball, volleyball, salle de sports. Avec
participation : centre de plongée, pêche en haute mer, golf
(à proximité).

• Belle plage, 2 piscines et 1 piscine pour enfants avec
toboggans et jeux aquatiques, bain à remous. 

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, petite discothèque.

• Mini-Club (4-12 ans) et Club Ado (13-17 ans).
PETITS EXTRAS ($)
Wi-Fi à la réception, spa, salon de beauté, service médical.

Secrets Maroma Beach

Secrets 
Aura Cozumel

Allegro 
Cozumel

CANCUN

Secrets Akumal
Riviera Maya

Allegro Playacar

Péninsule 
du Yucatán

Mer des
Caraïbes

Playa del Carmen

Akumal

Playa Maroma

M

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 petit déjeuner servi dans votre chambre (sur réservation)
et réduction sur certains soins au spa. Certificat de
mariage (-6 mois a l’Allegro et -12 mois au Secrets) à
présenter à l’hôtel.

VOYAGEZ MOINS CHER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice

et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

VOTRE SÉJOUR
Jour 1 : France / Cancún / Riviera Maya 
Jours 2 et 3 : Riviera Maya
Jour 4 : Riviera Maya / Cozumel
Jours 5 à 7 : Cozumel
Jour 8 : Cozumel / Cancún / France 
Jour 9 : France 
Pour plus de détails, nous consulter. Descriptifs complets des
hôtels Allegro Playacar p. 89, Secrets Akumal Riviera Maya p. 104
et Secrets Maroma Beach p. 105.* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien France / Cancún / France. Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. Le transfert inter-hôtel. La traversée
en ferry A/R. L’hébergement en tout-inclus. L’assistance d’un représentant Vacances Transat. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas et les
boissons non inclus. Les activités payantes. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement
recommandée) voir p. 135. Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires
(80 €) et surcharge transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans dans les hôtels Allegro 4H - Maximum 2 enfants de 2 à -12
ans dans la chambre de 2 adultes. Dans tous les hôtels Secrets 5H, les enfants ne sont pas acceptés. Adultes à partir de 18 ans.

COMBINÉ SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1450€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Supérieure

en hôtels Allegro 4
et en tout-inclus

Combinés séjours

MEXIQUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

HÔTEL ALLEGRO COZUMEL

PRIX GARANTIS
à la réservation

HÔTEL SECRETS AURA COZUMEL
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL 
1 bouteille de vin dans la chambre.
Certificat de mariage (-6 mois) à présenter à l’hôtel. 

ENFANT
Hébergement enfants de -7 ans offert.

Cet hôtel récent présente une décoration
à la fois moderne et locale, toute en sobriété. 
à 200 m de la plage, au cœur de la vie
animée, il dispose d’un patio verdoyant 
et d’une piscine pour goûter au farniente à
la mexicaine. Une parenthèse de convivialité.

HM Playa del
Carmen 4H

LA TABLE
Petit déjeuner continental inclus. 
Avec participation : 1 restaurant-buffet ouvert pour le petit
déjeuner et 1 bar ouvert en journée. 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
LOISIRS
• 1 belle piscine avec quelques transats immergés. Transats,

et serviettes (avec caution). 
• à proximité et avec participation : club de plage, snack-bar

de plage (tarifs préférentiels pour les clients de l’hôtel).
Sports nautiques motorisés, centre de plongée, golf 18 trous.

• Accès Internet Wi-Fi gratuit.
PETITS EXTRAS ($)
Boutique, massages.

À PLAYA DEL CARMEN
à environ 200 m de la plage publique et à proximité
de la 5e Avenue, célèbre rue piétonne commerçante
de Playa del Carmen, à environ 45 min au sud de l’aéroport
international de Cancún. 

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 91 chambres réparties en deux
catégories, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes et 1 enfant. 
Les chambres Standard : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, ventilateur au plafond, mini-réfrigérateur, TV
à écran plat, téléphone ($), salle d’eau, sèche-cheveux,
accès Internet Wi-Fi, coffret de sûreté.
Les chambres Junior Suite : plus spacieuses, elles disposent
en plus d’un balcon.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18. 
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1150€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Standard
et avec petits déjeuners

MEXIQUE

HM Playa 
del Carmen

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

88 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -200 €
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de tequila et 1 assiette de fruits dans
la chambre, 1 petit déjeuner servi dans votre chambre
(sur réservation) et 10 % de réduction sur les
massages en couple au spa.
Certificat de mariage à présenter à l’hôtel. 

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
double) + 1 prix enfant de -13 ans.

Sur une belle plage, cet hôtel à taille humaine
présente des chambres réparties dans des
bungalows d’inspiration mexicaine.
En famille, en couple ou entre amis, c’est
dans un confort simple que vous passerez
un séjour décontracté et convivial. 

Allegro
Playacar 4H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 2 restaurants de spécialités le soir

(2 réservations/semaine, selon disponibilité) : mexicain
et italien. 

• 1 snack-bar, snacks et 3 bars. Boissons nationales à volonté.
Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche

à voile, voile, kayak, body-board, 1 leçon d’initiation
à la plongée sous-marine en piscine, 2 courts de tennis
(jour/soir), aérobic, basketball, volleyball, cours de danse.

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer,
golf 18 trous (à proximité).

• Belle plage de sable blanc, 2 piscines dont 1 avec un bar
aquatique et 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines. 

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, petite discothèque.

PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi à la réception), coin café espresso,
boutiques, salon de beauté, massages, service médical.

À PLAYA DEL CARMEN
L’hôtel est situé au cœur de la zone hôtelière de Playacar,
à seulement 45 min de l’aéroport international de Cancún
et 2 km du centre de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 286 chambres récemment rénovées
réparties en deux catégories pouvant accueillir jusqu’à 2
adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant. Les chambres à
l’étage profitent d’un toit en « palapa » (toit de palme),
typiquement mexicain.
Les chambres Supérieure : 1 grand lit ou 2 lits doubles, air
climatisé, ventilateur au plafond, minibar, TV à écran plat,
téléphone ($), salle d’eau, sèche-cheveux, cafetière, table
et fer à repasser, coffret de sûreté ($), balcon avec hamac. 
Les chambres Supérieure Premium : identiques, elles sont
situées proche de la plage et des piscines. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons,

certains sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1290€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

MEXIQUE

Allegro Playacar

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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VIVA
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MAYA 4H
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ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Séjour Couleurs Mexicaines 
Séjour balnéaire incluant 3 excursions incontournables.
Prix par adulte en chambre double, pour 9 jours / 7 nuits :
à partir de 1550 € TTC.

Viva Wyndham
Maya 4H

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche

à voile, paddle, 1 leçon d’initiation à la plongée sous-
marine en piscine, salle de sports, cours de danse,
stretching, aérobic, beach-volley, mur d’escalade,
2 courts de tennis (jour/soir), sauna et bain à remous.
Vélo : possibilité de se balader dans la zone de Playacar.

• Programme « Viva Circus » : leçons de trapèze aérien
pour petits et grands.

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer,
golf 18 trous (à proximité).

• Belle plage de sable blanc, 2 piscines dont 1 pour
adultes, 1 piscine pour enfants, bain à remous. Transats,
serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque.

MINI-CLUB 
Activités quotidiennes pour les enfants de 4 à -12 ans.
Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Petit Spa offrant massages, soins corporels et de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi gratuit dans les parties communes), boutique,
salles de conférence, service médical.

À PLAYA DEL CARMEN
L’hôtel est situé au cœur de la zone hôtelière de Playacar,
à environ 1 h de l’aéroport international de Cancún
et à seulement 3 km du centre de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
604 chambres réparties en différentes catégories pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1
enfant.
Les chambres Supérieure et Supérieure Vue mer :
2 lits doubles ou 1 grand lit, air climatisé, TV à écran plat,
téléphone ($), salle de bains/d’eau, sèche-cheveux, table
et fer à repasser, coffret de sûreté ($), petit balcon. 
Les chambres Deluxe : plus spacieuses et plus
modernes que les chambres Supérieure, elles sont
situées dans une partie calme de l’hôtel proche de la
piscine réservée aux adultes.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir

(sur réservation, selon disponibilité) : mexicain,
méditerranéen, italien et international. 

• Snacks 24 h / 24. 3 bars. Boissons nationales à volonté
24h / 24. Vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

Et en plus : possibilité de dîner dans les restaurants
de spécialités de l’hôtel Viva Wyndham Azteca situé
à proximité (sur réservation, selon disponibilité).

Si vous recherchez l’atmosphère d’un club
au cœur des Caraïbes, vous y êtes. De taille
moyenne, cet hôtel offre une situation idéale
sur la plage de Playacar, proche du centre
de Playa del Carmen, réputé pour l’attrait
de ses petites ruelles et de sa vie nocturne.
Les chambres sont d’un confort simple.
Le programme d’animations est varié et ravira
petits et grands. C’est tout le savoir-faire de
la chaîne Viva Wyndham Resorts.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1290€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

91

Viva 
Wyndham
Maya

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

CHAMBRE SUPÉRIEURE VUE MER

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice

et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Vols directs depuis Paris. 
• Présence de notre représentant à destination.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Surclassement en catégorie supérieure (selon
disponibilité), 1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette
de fruits et 1 plateau de hors-d’oeuvres dans la
chambre. 1 photo souvenir, 2 t-shirts et 1 petit
déjeuner servi dans votre chambre (sur réservation,
information sur place). Certificat de mariage/pacs à
présenter à l’hôtel.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -270€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 0 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 0 à -13 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

MEXIQUE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 assiette de fruits et 1 bouteille de vin pétillant.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter
à l’hôtel.

Ici, chacun travaille avec zèle et dévouement
pour que votre séjour soit parfait. Intégré au
Riu Playa del Carmen Resort, le Riu Playacar
est le plus petit hôtel du complexe : vous
avez accès aux équipements de la plupart
des hôtels.

Riu Playacar
5H

• Accès aux restaurants des hôtels Riu Tequila et Riu Yucatan
pour les déjeuners et snacks.

• 5 bars et snacks. Sélection de boissons nationales et
internationales alcoolisées ou non, à volonté 24h/24.

• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : Cours collectifs RiuFit, planche à voile, catamaran,

kayak, body-board, équipement de plongée libre (1h/jour),
1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine en
piscine, salle de fitness (+ 18 ans).

• Avec participation : sports nautiques, golf 18 trous.
• Belle plage de sable fin, 3 piscines d’eau douce, 1 piscine

pour enfants avec toboggans. Transats et parasols à la
piscine et à la plage. Prêt de serviettes.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en
soirée, musique live, animation Riu, discothèque au Club
Hôtel Riu Tequila (entrée et boissons incluses). Animation
internationale.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans au Club
RiuLand. Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Centre de spa : massages et soins.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical.

À PLAYACAR
Directement situé sur une belle plage de sable, à 55 km de
l’aéroport international de Cancun et à seulement 3 km de la
ville animée de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 396 chambres réparties en
2 catégories, toutes pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes et 1 enfant de -12 ans :
Chambres Standard : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
doubles, air climatisé, salle d’eau et sèche-cheveux, TV,
téléphone ($), Wi-Fi, minibar et distributeur d’alcools
(remplis quotidiennement), coffret de sûreté, table et fer à
repasser, terrasse ou balcon.
Chambres Junior Suite : mêmes services avec en plus un
coin salon avec 1 sofa-lit, peignoirs et dressing. 

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir

(tenue correcte exigée) : asiatique (buffet), italien (à la carte,
sauf entrées et desserts sous forme de buffet), mexicain et
steak-house. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, 1 sélection de

boissons nationales et internationales alcoolisées ou non,
sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris. 
• Présence de notre représentant à destination.

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Cancun) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1550€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2017,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

MEXIQUE

RIU Playacar

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

92 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Surclassement en catégorie supérieure (selon
disponibilité), 1 bouteille de vin pétillant, 1 dîner
romantique (sur réservation). Certificat de
mariage/pacs (-6 mois) à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1er enfant de -12 ans offert.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -12 ans offert
à certaines dates.

Un hôtel qui mêle architecture moderne
épurée et contemporaine. Découvrez
la flore locale luxuriante, la belle plage
aux bleus camaïeux et les petites criques
aux pointes rocheuses, idéales pour explorer 
les fonds marins. 

Grand Sirenis
Riviera Maya

Resort & Spa 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 8 restaurants de spécialités le soir

(3 réservations/semaine, selon disponibilité) : mexicain,
méditerranéen, brésilien, japonais (Teppanyaki), italien,
thaïlandais, steak house et gourmet ($). 

• Snacks 24 h / 24. 8 bars, 1 glacier et 1 café. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales à volonté.
Vin maison aux repas.

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : kayak,

1 leçon d’initiation à la plongée sous-marine en piscine,
2 courts de tennis (jour), beach-volley, terrain multisports,
salle de sports, aqua-aérobic, cours de danse.

• Avec participation : centre de plongée, tennis (soir).
• 2 plages, 3 grandes piscines et 1 pour enfants ainsi

qu’une piscine-rivière navigable au cœur de l’hôtel, 2 bars
aquatiques. Transats, serviettes et parasols.
Nous vous conseillons de vous munir de chaussures
en plastique pour accéder aux zones rocheuses de plage.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles
en soirée, discothèque.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans. 
Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Grand et beau spa, intérieur et extérieur, blotti au cœur
de la végétation dense : nombreux massages, soins
dernière génération, sauna, bains à remous et vapeur,
Temazcal, salon de beauté. 1 petit snackbar attenant.
PETITS EXTRAS ($)
Wi-Fi, boutiques, service médical 24 h / 24, casino, salle de
conférences. 

À PLAYA YALKU
Situé à environ 1 h 30 de l’aéroport international de Cancún,
au sud de Playa del Carmen. L’hôtel est directement situé sur
un vaste site entre plage et végétation luxuriante abritant une
petite ruine maya et un cenote.

VOTRE CHAMBRE
948 chambres réparties en 2 sections identiques, dont
la section « Riviera Maya » qui abrite 496 chambres pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 3 enfants ou 4 adultes.
Les chambres Junior Suite confortables et très spacieuses
(52 m²) sont équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, coin
salon avec sofa-lit, air climatisé, ventilateur au plafond, salle
de bains complète avec baignoire à remous et douche
séparée (peut être ouverte sur la chambre), sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, radio-réveil, minibar (bière et boissons
non alcoolisées), room service, TV, téléphone ($), Wi-Fi ($),
cafetière, coffret de sûreté ($), table et fer à repasser, balcon.
Les chambres Junior Suite Supérieure, plus modernes, avec
coffret de sûreté et Wi-Fi inclus.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

VOYAGEZ MOINS CHER

93

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 3 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1350€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double

Junior Suite
et en tout-inclus

MEXIQUE

Grand Sirenis
 Riviera Maya
 Resort & Spa

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Section « Select Club » exclusive réservée aux
adultes de +18 ans.
Accédez à tous les services du complexe et bénéficiez
de services supplémentaires exclusifs : section de plage
réservée avec lits balinais et serveur à disposition, 
bar lounge de plage avec boissons premium et snacks,
salons TV/lecture, jeux, Internet Wi-Fi, 1 piscine
pour adultes, bain à remous et 1 restaurant à la carte
matin/ midi. Et en plus : pack Romantique pour les
couples : 15 % de réduction sur les soins du SPA,
10 % sur les sports nautiques motorisés au centre
nautique et 1 dîner romantique dans l’un des
restaurants à la carte (sur réservation).

Sandos Caracol
Eco-Resort 5H

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : voile (assurance $), kayak, tennis, initiation à

la plongée sous-marine en piscine, beach-volley, water-
polo, cours de danse, football, aérobic. Salle de sports,
sauna, bain de vapeur et à remous (+18 ans). Et en
plus : activités autour de l’écologie, la faune et la flore
locales : baignade en cenote, piste cyclable, rencontre
avec les animaux de l’hôtel : perroquets, paons, iguanes...
Découverte de la culture maya : Temazcal ($) et
cérémonies mayas « Xcalacoco Expérience ». 

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer,
golf 18 trous (à proximité). 

• Longue plage, 3 grandes piscines dont 1 avec un bar
aquatique et section pour enfants. 1 parc aquatique
pour tous avec toboggans. Chaussures en plastique à
prévoir pour accéder aux zones rocheuses de la plage.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, disco-bar.

BABY-CLUB ET MINI-CLUB 
• Baby-club : enfants de 2 à -4 ans. Baby-sitting ($).
• Mini-club : programme d’activités pour les 4 à -12 ans :

jeux vidéo, trampoline, mini cinéma...
CLUB ADO 
Nombreux jeux à disposition des 13 à -17 ans.
BIEN-ÊTRE ($)
Grand spa : massages et soins, sauna, bains de vapeur
et à remous, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi gratuit dans certaines parties communes).

À PLAYA DEL CARMEN
à environ 45 min de l’aéroport international de Cancún
et à 10 min de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
Complexe de 956 chambres réparties dans des villas
de 3 étages.
Section « Famille » : jusqu’à 2 adultes et 3 enfants.
Les chambres Standard (39 m²) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, salle d’eau, sèche-cheveux, air climatisé, ventilateur,
TV, radio réveil, téléphone ($), minibar (bière et boissons non
alcoolisées), coffret de sureté, balcon.
Les chambres Deluxe (41 m²) : identiques (1 seul grand lit),
elles possèdent en plus un bain à remous dans la salle
de bains et un canapé-lit.
De nouvelles chambres complètement rénovées : 
Les chambres Signature Eco Superior : 1 grand lit, coin
séparé pour les enfants (2 lits superposés), Wifi, room
service 24h/24, peignoirs et chaussons.
Les chambres Signature Eco Junior Suite : 1 grand lit,
coin séparé pour les enfants (2 lits superposés + 1 lit
d’appoint), 2 salles d’eau, bassin enfant sur le balcon.
Section « Select Club » réservée aux adultes de +18 ans
pouvant accueilllir jusqu’à 3 adultes : 218 chambres, un peu
plus en retrait de la plage.
Les chambres Supérieure : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
bouteille de vin mousseux, assiette de fruits, TV à écran plat,
peignoirs, table et fer à repasser, room service 24 h / 24.
Les chambres Deluxe ; identiques (1 seul grand lit), avec
bain à remous dans la salle de bains et un canapé-lit.

LA TABLE
• 2 restaurants-buffet dont 1 mexicain le soir et 5 restaurants

de spécialités le soir sans réservation : méditerranéen,
steak house, italien (buffet le midi), brésilien et végétarien.
1 japonais (Teppanyaki) le soir sur réservation. 

• 1 snack-bar. 8 bars dont 1 sports bar. Boissons nationales et
internationales à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a de quoi grignoter 24 h / 24 ! 

Au cœur d’une nature exubérante face à la mer
des Caraïbes, vous apprécierez cet hôtel à l’âme
« éco-sensible ». La faune et la flore occupent
une place centrale et raviront petits et grands.
Promenades « éco-découverte », sports et activités
au superbe parc aquatique, détente et bien-être
au spa sont au rendez-vous. Notre conseil :
privilégiez la section « Select Club » réservée
aux adultes sans enfant pour des services
personnalisés supplémentaires.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1450€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double Standard

et en tout-inclus
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Sandos Caracol
Eco-Resort

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

CHAMBRE DELUXE « SECTION FAMILLE »

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice

et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

SECTION « SELECT CLUB » RÉSERVÉE AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin, fruits dans la chambre. Certificat de
mariage/pacs (-6 mois) à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix 1er enfant de -13 ans.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -400€
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO

VOYAGEZ MOINS CHER

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre Standard, Deluxe ou Signature
Eco Superior de 2 adultes. Maximum 3 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre Signature Eco Junior Suite de 2 adultes. Section « Select Club » : les
enfants ne sont pas acceptés (adultes à partir de 18 ans).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

MEXIQUE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

ADULT
ONLY

PRIX GARANTIS
à la réservation
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LUXURY BAHIA
PRINCIPE

AKUMAL 5H

DON PABLO
COLLECTION
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Luxury Bahia
Principe

Akumal 5H

DON PABLO COLLECTION

• Et en plus : accès à tous les snacks, bars et restaurants
des sections Tulum et Cobá : buffets, gourmet,
méditerranéen, mexicain, japonais et grill (sur réservation).

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : 1 h /

pers. / jour (sur réservation) : catamaran, planche à voile,
tennis (jour), boogie board, kayak. 1 leçon d’initiation 
à la plongée sous-marine en piscine, volley-ball, water-polo,
aérobic, cours de danse, salle de sports, bains à remous.
Et en plus : Wi-Fi gratuit.

• Avec participation : centre de plongée, tennis (soir),
golf 18 trous (handicap maximum 18 ; Par 72). 

• Longue plage avec zone réservée et serveurs à disposition,
3 piscines avec serveurs à disposition (section pour
enfants) dont 1 avec un bar aquatique et 1 réservée
aux adultes. Transats, serviettes et parasols à la plage
et aux piscines. Accès également aux piscines
des sections Tulum et Cobá dont 1 avec jeux
et toboggans aquatiques pour enfants (mesurant max.
1,50 m).

• Des petits trains relient toutes les installations du complexe.
• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles

en soirée. Et la fête continue à l’hacienda « Doña Isabel » :
spectacle musical, sports-bar et discothèque.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les 4 à -12 ans : jeux vidéo,
trampoline, mini cinéma, etc.
CLUB ADO 
Nombreux jeux à disposition pour les 13 à -17 ans.
BIEN-ÊTRE ($)
Beau spa offrant de nombreux massages, soins corporels
et du visage, sauna, bains de vapeur, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
à votre disposition à l’hacienda « Doña Isabel » : restaurant,
bars, casino, boutiques, salle de conférence. Service médical.
Internet.

À AKUMAL
Situé à environ 1 h de l’aéroport international de Cancún, à
45 min de Playa del Carmen et 20 min de Tulum et de ses
ruines mayas. Directement sur une longue plage protégée
par la barrière de corail.

VOTRE CHAMBRE
2816 chambres au sein du complexe Grand Bahia Principe
Tulum/Akumal/Cobá dont 758 dans la section Akumal. 
Les chambres Junior Suite Supérieure et Junior Suite
Supérieure Front de mer (38 m²) pouvant accueillir
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant : 1
grand lit ou 2 lits doubles (1 seul grand lit en Front de
mer),
coin salon avec sofa, air climatisé, ventilateur au plafond,
salle de bains avec baignoire à remous et sèche-cheveux,
peignoirs et petits chaussons, TV à écran plat, téléphone ($),
accès Internet Wi-Fi, minibar (avec boissons alcoolisées et
boissons pour enfants), coffret de sûreté, room service 
24 h / 24, service d’un concierge et de chambre en soirée,
menu d’oreillers, balcon.
Les chambres Junior Suite Deluxe et Junior Suite
Deluxe Front de mer réservées aux adultes de +18 ans :
des catégories de chambres plus spacieuses (46 m²),
proposant les mêmes services avec concierge et pouvant
accueillir jusqu’à 3 adultes.

LA TABLE
• Dans la section Akumal : 1 restaurant-buffet (buffet

spécial enfants), 2 restaurants de plage dont 1 ouvert
24 h / 24 et l’autre réservé aux adultes, et 4 restaurants
de spécialités le soir (sur réservation, selon disponibilité) :
italien (ouvert également le midi), poisson/fruits de mer,
gourmet et brésilien. 

• 8 bars dont 1 sports-bar. Boissons nationales et sélection
internationale à volonté. Vin maison aux repas.

Voici une valeur sûre de la chaîne hôtelière
Bahia Principe Hotels & Resorts. Disposez
de tout le confort et d’une qualité de services
en tout-inclus 24 h / 24 dans la section
la plus luxueuse du complexe et la plus proche
de la plage. Notre conseil : rendez-vous au pied
du ponton en bois pour admirer les nombreux
poissons multicolores. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1390€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double

Junior Suite Supérieure
et en tout-inclus

97

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

Luxury Bahia
 Principe Akumal

CHAMBRE JUNIOR SUITE DELUXE

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 btle de vin, chocolats et petit cadeau surprise dans
la chambre. 20 % de réduction sur les massages en
couple du spa, check-out tardif (selon dispo).
Certificat de mariage (-6 mois) à présenter à l’hôtel.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -12 ans offert à certaines
dates.

ÉCONOMISEZ JUSQU’À -400 €
Réservez entre le 30/06/2017
et le 02/10/2017 selon votre date
et ville de départ, voir p. 10. 

RÉSERVEZ
PRIMO
VOYAGEZ MOINS CHER

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -12 ans dans la chambre Junior Suite Supérieure/Junior
Suite Supérieure Front de mer de 2 adultes. Chambres Junior Suite Deluxe/Junior Suite Deluxe Front de mer : les enfants ne sont pas acceptés (adultes
à partir de 18 ans).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

MEXIQUE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
10 % de réduction au spa. 1 dîner romantique
avec bouteille de vin pétillant dans l’un des
restaurants de spécialités et 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre (sur réservation).
Certificat de mariage/pacs à présenter à hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant de -12 ans.

Dans une ambiance raffinée et cosy, cet hôtel,
aux couleurs chatoyantes se situe entre mer
et jardins. 4 piscines font concurrence aux eaux
turquoise de la mer des Caraïbes. Notre coup
de cœur : la section « Privilège » avec ses
services personnalisés supplémentaires.

Ocean
Turquesa by
H10 Hotels 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 9 restaurants de spécialités le soir sans

réservation : italien, mexicain, international (pour adultes),
américain et grill caribéen. 1 oriental Teppanyaki le soir
sur réservation. 1 crêperie.

• 2 snack-bars dont 1 pour enfants. 3 bars dont 1 à bar jus,
1 salon de thé. Boissons nationales et internationales
à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas.

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter
24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus. Sports

nautiques ($: taxe gouvernementale de protection
du parc marin) : kayak, 1 leçon d’initiation à la plongée
sous-marine en piscine, beach-volley, aquagym, aérobic,
cours de danse, courts de tennis (jour), salle de sports. 
Et en plus : Internet Wi-Fi gratuit.

• Avec participation : sports nautiques motorisés, centre
de plongée, tennis (soir).

• Longue plage de sable blanc, 4 grandes piscines (dont 1 avec
un bar aquatique) et 1 piscine pour enfants, bains à remous.
Transats, serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d‘activités, animation
en soirée, karaoké.

MINI-CLUB
Programme « Very Important Kid », pour les enfants
de 4 à -12 ans : menus spéciaux, snack-bar, spectacles
et animations thématiques, mini disco. Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Espace réservé aux ados -17 ans : jeux vidéo et de société
à disposition.
BIEN-ÊTRE ($)
Nombreux massages, soins corporels et du visage, sauna,
bain de vapeur, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, Internet, service médical, centre de conférences.

À PUERTO MORELOS
à environ 20 min de l’aéroport international de Cancún
et 30 min de Playa del Carmen, l’hôtel est situé
sur une belle plage de sable blanc, à seulement 10 min
du petit village de pêcheurs de Puerto Morelos.

VOTRE CHAMBRE
591 chambres pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et
3 enfants ou 4 adultes réparties en 2 sections identiques
autour de piscines.
Les chambres Junior Suite et Junior Suite Vue mer sont
spacieuses et colorées : 1 grand lit ou 2 lits doubles, 1 sofa-
lit, air climatisé, salle de bains avec baignoire et douche
séparées, sèche-cheveux, minibar, cafetière, coffret de sûreté,
TV à écran plat, téléphone ($), room service, accès Internet
Wi-Fi, table et fer à repasser, balcon.
Les chambres Junior Suite Privilège et Junior Suite
Privilège Vue mer offrent en plus : room service 24 h / 24,
menu d’oreillers, bouteille de vin mousseux à l’arrivée,
radio-réveil avec station iPod, accès Internet, bain à remous et
douche extérieure sur la terrasse. Accueil personnalisé, 1 dîner
langouste (sur réservation), section de plage réservée avec lits
balinais et serveurs à disposition, concierge, lounge Privilège.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 3 à -12 ans - Maximum 2 enfants de 3 à -12 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1390€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

MEXIQUE

Ocean Turquesa
 by H10 Hotels

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

98 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette de fruits
et 1 petit déjeuner servi dans votre chambre
(sur réservation). Certificat de mariage (-6 mois)
à présenter à l’hôtel.

Eaux translucides et sable blanc... cette
longue et jolie baie accueille l’une des plus
belles plages de la région. Cet hôtel
propose des services et une restauration de
grande qualité. Programme d’animations
très complet et des jeux aquatiques qui
plairont tout particulièrement aux enfants. 

Barceló 
Maya Grand

Resort 5H

1 dîner/3 nuits) : mexicain, espagnol, poisson/fruits de mer,
2 japonais, 2 italiens et steak house. 4 restaurants de
plage. 

• 10 bars, 1 bar à cigares ($) et 1 sports bar ouvert 24 h / 24.
Boissons nationales à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : planche

à voile, voile et catamaran (sur réservation). Kayak, 1 leçon
d’initiation à la plongée sous-marine en piscine, 2 courts
de tennis (jour), 2 courts de paddle (jour), terrain
multisports (jour), terrain de football, aquagym, salle 
de sports, basketball, beach-volley, water-polo, mini-golf (jour),
cours de danse, aérobic.

• Avec participation : sports nautiques motorisés, centre
de plongée, golf 18 trous (à proximité), bowling.

• Très grande et belle plage, 4 piscines avec serveurs à
disposition, bains à remous et bar aquatique.
1 piscine pour enfants avec jeux et toboggans aquatiques,
1 à vagues avec bateau de pirates ($). Transats et serviettes.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque (+ 18 ans).

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans. Aire
de jeux aquatiques avec toboggans. Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Espace réservé aux ados -18 ans : nombreux jeux et activités,
discothèque.
BIEN-ÊTRE ($)
Grand Spa proposant de nombreux massages et soins,
Temazcal. Des services spécifiques pour les enfants :
manucure, coiffeur etc.
PETITS EXTRAS ($)
Internet Wi-Fi, centre commercial avec boutiques, glacier,
petit casino, service médical 24 h / 24.

AU SUD DE PUERTO AVENTURAS
Situé à environ 1 h 15 de l’aéroport international de
Cancún et 30 min au sud de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
2004 chambres réparties en différentes catégories. 
Les chambres Supérieure : spacieuses (39 m²) avec 1 grand lit
ou 2 lits doubles, air climatisé, ventilateur, salle de bains,
sèche-cheveux, peignoirs et petits chaussons, minibar (bières 
et boissons non alcoolisées), cafetière, TV à écran plat, téléphone
($), accès Internet Wi-Fi ($), radio-réveil, coffret de sûreté,
table et fer à repasser, room service 24 h / 24 ($), balcon.
Les chambres Junior Suite Front de mer Premium Level
(55 m²) : avec coin salon, salle d’eau, bain à remous sur
la terrasse. Concierge, accès prioritaire aux restaurants de
spécialités le soir, room service 24 h / 24, Wi-Fi gratuit,
boissons premium. 
Accès au « Premium Level Lounge » proposant boissons
internationales et canapés tout au long de la journée,
Internet, presse internationale, 20 % de réduction au Spa.

LA TABLE
• 4 buffets et 8 restaurants de spécialités le soir, sur réservation

(4 diners/7 nuits, 3 diners/6 nuits, 2 diners/4-5 nuits et

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols direct depuis Paris.
• Coupons crédit offerts à dépenser dans certains

services payants de l’hôtel : spa, boutiques etc.
(information sur place).

VOYAGEZ MOINS CHER

99

JUNIOR SUITE FRONT DE MER PREMIUM LEVEL

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre Supérieure de 2 adultes.
Maximum 3 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre Junior Suite Front de mer Premium Level de 2 adultes. 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1650€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

MEXIQUE

Barcelo Maya
 Grand Resort

CANCUN

Mer
des 

Caraïbes

MEXIQUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 assiette de fruits et 1 bouteille de vin pétillant.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter
à l’hôtel.

Un hôtel club convivial avec une formule
tout-inclus 24h/24 et une animation de
qualité, proche de toutes les commodités
pour sortir et profiter de la vie diurne et
nocturne de Playa del Carmen.

ClubHotel
Riu Tequila 5H

• Accès aux restaurants des hôtels Riu Tequila et Riu Yucatan
pour les déjeuners et snacks.

• 5 bars et snacks. Sélection de boissons nationales et
internationales alcoolisées ou non, à volonté 24h/24.

• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : Cours collectifs RiuFit, planche à voile, catamaran,

kayak, body-board, équipement de plongée libre (1h/jour),
1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine en
piscine, fitness (+ 18 ans).

• Avec participation : sports nautiques, golf 18 trous.
• Belle plage de sable fin, 3 piscines d’eau douce, 1 piscine

pour enfants avec toboggans. Transats et parasols à la
piscine, transats à la plage. Prêt de serviettes.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en
soirée, musique live, animation Riu, discothèque au
ClubHotel Riu Tequila (entrée et boissons incluses).
Animation internationale.

• Intégré au Riu Playa del Carmen Resort, vous avez accès aux
équipements de la plupart des hôtels du complexe.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans au Club
RiuLand. Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Centre de Spa : massages et soins.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical.

À PLAYACAR
Situé dans la péninsule du Yucatan, à 55 km de l’aéroport
international de Cancun et à seulement 3 km de la ville
animée de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 584 chambres réparties
en 2 catégories, toutes pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes et 1 enfant de -12 ans :
Chambres Standard : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
doubles, air climatisé, salle d’eau et sèche-cheveux, TV,
téléphone ($), Wi-Fi ($), minibar et distributeur de liqueurs
(remplis quotidiennement), coffret de sûreté, table et fer à
repasser, terrasse ou balcon.
Chambres Suites : mêmes services avec en plus un coin
salon avec 1 sofa-lit, salle de bains avec baignoire.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir

(tenue correcte exigée) : asiatique (buffet), italien (à la carte,
sauf entrées et desserts sous forme de buffet), mexicain et
steak-house.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, 1 sélection de

boissons nationales et internationales alcoolisées ou non,
sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Cancun) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1390€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

MEXIQUE

Clubhotel
RIU Tequila

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

100 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 corbeille de fruits et 1 bouteille de vin pétillant.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter
à l’hôtel.

Dernier né du complexe Riu Playa del Carmen
Resort, le Riu Palace Mexico est un hôtel à la
décoration moderne et élégante. Idéal pour les
couples et les familles en recherche de repos, 
il est situé directement sur la magnifique plage
de Playacar, au cœur d’un jardin de 20 000 m².

Riu Palace
Mexico 5H

• Restaurant à la plage qui devient Steak-House pour les dîners.
• 4 bars et une pâtisserie. Sélection de boissons nationales et

internationales alcoolisées ou non, à volonté 24h/24.
• Accès à tous les bars du complexe Riu Playa del Carmen

Resort et à tous les restaurants pour les déjeuners et les
snacks.

• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tennis (2 terrains), cours collectifs RiuFit, planche à

voile, catamaran, kayak, body-board, équipement de plongée
libre (1h/jour), 1 initiation à la plongée sous-marine en
piscine par séjour. A partir de 18 ans : fitness, hammam et
bain à remous. Wi-Fi gratuit dans tout le complexe.

• Avec participation : sports nautiques, cours de tennis, golf
18 trous.

• Belle plage de sable fin, 4 piscines, 1 piscine pour enfants.
Transats et parasols à la piscine, transats à la plage. Prêt de
serviettes.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en
soirée, musique live, animation Riu, discothèque au
ClubHotel Riu Tequila (entrée et boissons incluses).
Animation internationale.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans au Club
RiuLand. Baby-sitting ($). Aire de jeux.
BIEN-ÊTRE ($)
Centre de spa : massages et soins.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, salon de coiffure, service médical.

À PLAYACAR
Situé dans la péninsule du Yucatan, à 55 km de l’aéroport
international de Cancun et à seulement 3 km de la ville
animée de Playa del Carmen.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 434 chambres réparties en 3 catégories :
Junior Suite : 1 grand lit ou 2 lits doubles, coin séjour avec
canapé, air climatisé, ventilateur de plafond, salle d’eau avec
baignoire a hydromassage, douche et sèche-cheveux, TV,
téléphone ($), Wi-Fi, minibar et distributeur de liqueurs (remplis
quotidiennement), service en chambre 24h/24, cafetière,
coffret de sûreté, table et fer à repasser, terrasse ou balcon.
Possibilité de Junior Suite Vue jardin ($).
Suite Bain à remous : mêmes services avec 1 grand lit, coin
salon et bain à remous sur le balcon ou la terrasse.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet avec terrasse et 4 restaurants de

spécialités le soir (tenue correcte exigée) : italien et mexicain
(proposant les entrées et les desserts sous forme de buffets),
japonais et fusion.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes,
nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, 1 sélection de

boissons nationales et internationales alcoolisées ou non,
sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

101

CHAMBRE JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Cancun) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1690€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

MEXIQUE

RIU Palace 
Mexico

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL
1 bouteille de vin pétillant et 1 assiette de fruits
dans la chambre, 1 dîner romantique avec bouteille
de vin (sur réservation). 1 massage de 40 min.
en couple (sur réservation, uniquement en Junior
Suite Penthouse). Certificat de mariage (-6 mois)
à présenter à l’hôtel.

ENFANT
Hébergement enfants de -6 ans offert.
Hébergement 1er enfant et 2e enfant de -13 ans
offert à certaines dates.

Ce petit hôtel situé sur une belle plage
de sable blanc est un endroit de villégiature
idéal. La quiétude des lieux et la qualité des
services et de restauration vous enchanteront.
Notre conseil : masque et tuba de rigueur
pour découvrir les tortues et les fonds marins.

Akumal Bay
Beach &
Wellness
Resort 5H

avec un toit-terrasse offrant solarium, bain à remous et une vue
imprenable sur la mer des Caraïbes.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet (menus spéciaux enfants) et 4 restaurants

de spécialités le soir sans réservation : mexicain, gourmet,
oriental et grill brésilien. 1 bar à sushi ouvert en journée.

• 1 snackbar ouvert 24 h / 24. 5 bars dont 1 bar à jus.
Boissons nationales et sélections de boissons internationales
premium à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : paddleboard,

aquagym, aérobic, tennis (jour), beach-volley, cours de
yoga, de méditation et spiritualité, salle de sports. 

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer,
golf (à proximité).

• Grande et belle plage, 3 petites piscines dont 1 pour enfants,
bains à remous. Transats, serviettes et parasols à la plage
et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, musique « live »
en soirée, disco-bar.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à -12 ans. 
Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Petit spa offrant massages, soins corporels, sauna, bains
de vapeur et à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Internet (Wi-Fi gratuit à la réception et dans les chambres),
boutique, service médical 24 h / 24.

À AKUMAL
Situé sur une magnifique plage de sable blanc protégée par
la barrière de corail, à environ 1 h 30 de l’aéroport
international de Cancún, 30 min au sud de Playa del
Carmen et 15 min de Tulum. 

VOTRE CHAMBRE
310 chambres Junior Suites spacieuses faisant toutes face
à la mer, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes.
Les chambres Junior Suite (43 m²) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, coin salon avec sofa, air climatisé, ventilateur au
plafond, salle d’eau ouverte sur la chambre, sèche-cheveux,
peignoirs et chaussons, accès Internet Wi-Fi, minibar,
téléphone ($), TV à écran plat, réveil avec station iPod,
coffret de sûreté, cafetière, menu d’oreillers, aromathérapie,
table et fer à repasser, bain à remous sur le balcon,
room service 24 h / 24.
Les chambres Junior Suite Jardin : identiques, elles sont
situées en rez-de-chaussée avec accès direct aux jardins.
Les chambres Junior Suite Penthouse pour 3 adultes
maximum (1 seul grand lit) : sont situées au dernier étage

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE PENTHOUSE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 2 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 2 à -13 ans dans la chambre Junior Suite/Junior Suite Jardin
de 2 adultes. Chambre Junior Suite Penthouse : les enfants ne sont pas acceptés (maximum 2 adultes).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1490€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

MEXIQUE

Akumal Bay Beach
& Wellness Resort

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

102 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.
OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.
PARTEZ SOLO
Pas de supplément chambre individuelle en Deluxe
Junior Suite Tropicale à certaines dates.
LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette de fruits,
1 petit déjeuner servi dans votre chambre (sur
réservation) et 15 % de réduction sur certains
soins du spa. Certificat de mariage (-12 mois)
à présenter à l’hôtel.
ENFANT
Hébergement 1er enfant -13 ans offert
à certaines dates.

Now Sapphire
Riviera

Cancún 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 5 restaurants de spécialités le soir sans

réservation : asiatique (Teppanyaki), français (pour adultes),
mexicain, méditerranéen et poisson/fruits de mer (également
ouvert le midi). 

• 1 snack-bar à la piscine, 5 bars, 1 café 24 h / 24. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales premium
à volonté. Vin maison aux repas. 

• Possibilité de dîner dans l’un des hôtels « Dreams et Now
Resorts & Spas » de la Riviera (information sur place). 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : football,

voile, kayak, waterpolo, initiation à la plongée sous-marine
en piscine, 2 courts de tennis (jour), cours de danse,
aquagym, volleyball, ping-pong, yoga, salle de sports. 
Et en plus : Wi-Fi gratuit, 1 parcours de golf (à proximité)
offert/jour/adulte (sur réservation et selon disponibilité).
Golf 18 trous : location d’une voiturette et certains frais
obligatoires (paiement et information sur place).

• Avec participation : centre de plongée, golf, tennis (soir).
• Longue plage, 4 piscines dont 1 grande lagon avec un

bar aquatique, 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports/activités, spectacle en soirée.
MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 3 à -12 ans. 
Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Espace ados « Core zone » pour les 13 à -18 ans.
BIEN-ÊTRE ($)
Now Spa by Pevonia® offrant de nombreux massages et
soins, bains à remous, sauna, hammam, cérémonie maya
traditionnelle Temazcal. 
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical, blanchisserie.

À PUERTO MORELOS
à environ 20 min de l’aéroport international de Cancún,
et 30 min de Playa del Carmen, l’hôtel est situé sur une
longue plage de sable blanc, à seulement 10 min du petit
village de pêcheurs de Puerto Morelos.

VOTRE CHAMBRE
496 chambres spacieuses pouvant accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant :
Les chambres Deluxe Junior Suite Tropicale (48 m²) : 
1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé, ventilateur, salle 
de bains avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, coin
salon, TV, station iPod®, téléphone ($), minibar, room service
24 h / 24, coffret de sûreté, internet Wi-Fi, table et fer à
repasser, balcon.
Les chambres Preferred Club Junior Suite Tropicale 
sont identiques, à la décoration plus claire. Et en plus : menu
d’oreillers, service de concierge personnalisé, possibilité de petit
déjeuner continental au salon réservé Preferred Club, presse
internationale, piscine privée avec bar pour adultes et bar de
plage, 1 circuit d’hydrothérapie de 20 min. offert par pers. 
Possibilité de chambres Preferred Club Junior Suite Front
de mer ($), nous consulter.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons, certains

sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 
• Golf : 1 parcours offert par jour et par personne.

VOYAGEZ MOINS CHER

103

PREFERRED CLUB JUNIOR SUITE TROPICALE

PISCINE PREFERRED CLUB

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge
transporteur (256 €). Conditions spéciales enfants de 3 à -13 ans - Maximum 2 enfants de 3 à -13 ans dans la chambre de 2 adultes.
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1650€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double Deluxe
Junior Suite Tropicale
et en tout-inclus

MEXIQUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation

Un hôtel à taille humaine au milieu de beaux
jardins. En plus de la qualité des services,
vous serez séduits par le site et l’impression
d’espace qui s’en dégage. Une particularité :
son architecture unique, inspirée de la
culture maya.

Now Sapphire
Riveiera Cancun

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette de fruits,
1 petit déjeuner servi dans votre chambre
(sur réservation) et 15 % de réduction au spa.
Certificat de mariage/pacs à présenter à l’hôtel.

Un nouvel hôtel élégant alliant grand
confort et luxe, réservé aux adultes.
Ouvert sur la mer, il propose une palette
de services haut de gamme dont une
restauration raffinée. Profitez de la formule 
« Unlimited-Luxury ® » en tout-inclus.

Secrets
Akumal Riviera

Maya 5H luxe

LA TABLE
• 1 buffet (ouvert matin et midi), 1 grill/snack ouvert le midi

uniquement et 6 restaurants de spécialités le soir sans
réservation : mexicain, asiatique (Teppanyaki), italien,
français, poisson/fruits de mer et grill/steak house. Ce dernier
est ouvert également le midi.

• 7 bars, 1 café ouvert 24 h / 24. Boissons nationales et
sélections de boissons internationales premium à volonté. Vin
maison aux repas.

Possibilité de dîner dans l’un des hôtels « Breathless », « Now »,
« Dreams » ou « Secrets » de la Riviera Maya (information sur
place).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : kayak,

paddle, water-polo, aquagym, 2 courts de tennis, beach-
volley, football, tir à l’arc, prêt de vélos, cours de cuisine, de
yoga et de danse, salle de sports. Et en plus : Wi-Fi gratuit.
Golf 18 trous (Par 71) : green fee offert (location d’une
voiturette et certains frais obligatoires -paiement et
information sur place).

• Avec participation et à proximité : sports nautiques motorisés,
centre de plongée, pêche en haute mer, golf.

• Grande et belle plage, 2 grandes piscines et 1 piscine
à débordement avec bar aquatique, bain à remous. Transats,
serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, musique live, soirées à thèmes, disco-bar.

BIEN-ÊTRE ($)
Secrets Spa by Pevonia® offrant de nombreux massages, soins
corporels, sauna, bains de vapeur et à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical, blanchisserie, centre de
conférences.

À AKUMAL
Situé sur une belle plage de sable blanc protégée
par la barrière de corail, à environ 1 h 15 de l’aéroport
international de Cancún, 30 min au sud de Playa del Carmen
et 15 min de Tulum.

VOTRE CHAMBRE
434 Junior Suites pouvant accueilllir jusqu’à 3 adultes,
avec 1 seul grand lit pour la plupart.
Les chambres Junior Suite Tropicale et Junior Suite Vue
mer partielle (50 m²) : coin salon avec sofa, air climatisé,
ventilateur au plafond, salle de bains avec baignoire à remous
et douche séparée, sèche-cheveux, Wi-Fi, minibar, téléphone
($), TV, station iPod®, coffret de sûreté, table et fer à repasser,
room service 24 h / 24, service d’un concierge, balcon.
Les chambres Junior Suite « Accès Piscine » : situées 
en rez-de-jardin, elles disposent d’un accès direct à la piscine
depuis votre terrasse.
Les chambres Preferred Club Junior Suite Tropicale :
identiques aux Junior Suite Tropicale, elles possèdent
une baignoire sur la terrasse. Et en plus : menu d’oreillers,
possibilité de petit déjeuner continental au salon Preferred Club,
boissons Premium, presse internationale et ordinateurs à
disposition au salon Preferred Club. Possibilité de Vue mer ($).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons,

certains sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris.
• Golf : 1 parcours offert par jour et par personne

(réservation sur place, selon disponibilité - certaine frais
en supplément).

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE TROPICALE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge 
transporteur (256 €).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2350€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 29/04/2018,
en chambre double 
Junior Suite Tropicale 
et en tout-inclus

MEXIQUE

Secrets Akumal
Riviera Maya

CANCUN

MEXIQUE
Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

104 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

ADULT
ONLY

PRIX GARANTIS
à la réservation
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette de fruits,
1 petit déjeuner servi dans votre chambre
(sur réservation) et 15 % de réduction au spa.
Certificat de mariage/pacs (-12 mois) à présenter
à l’hôtel.

Sur l’une des plus belles plages de la
région, cet hôtel réservé aux adultes,
à la décoration chic mise sur le charme
et le raffinement. Profitez de la formule
« Unlimited-Luxury®  » en tout-inclus et
faites de votre séjour un enchantement.

Secrets
Maroma

Beach 5H luxe

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 6 restaurants de spécialités le soir sans

réservation : mexicain, asiatique (Teppanyaki), italien, français,
grill (ouvert également le midi) et poisson/fruits de mer.

• Snacks. 6 bars, 1 café ouvert 24 h / 24. Boissons
nationales et sélections de boissons internationales premium
à volonté. Vin maison aux repas. 

Possibilité de dîner dans l’un des hôtels « Breathless», « Now »,
« Dreams » ou « Secrets » de la Riviera Maya (information/place).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits tous les sports de la formule tout-inclus : kayak,

planche à voile, voile, hobie cat, water-polo, 2 courts
de tennis (jour/soir), beach-volley, football, basketball,
aquagym, minigolf, tir à l’arc, cours de création de
cocktails, de yoga et de danse, salle de sports. Et en plus :
Internet Wi-Fi gratuit.

• Avec participation et à proximité : sports nautiques motorisés,
centre de plongée, pêche en haute mer, golf.

• Très grande et belle plage, 1 grande piscine lagon avec bar
aquatique, bains à remous. Transats, serviettes et parasols
à la plage et à la piscine.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, musique live, soirées à thèmes, disco-bar.

BIEN-ÊTRE ($)
Secrets Spa by Pevonia® offrant de nombreux massages,
soins corporels, sauna, bains de vapeur et à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical, blanchisserie, salles de conférence.

À PLAYA MAROMA
à environ 30 min au sud de l’aéroport international de Cancún,
environ 20 min au nord de Playa del Carmen, sur une superbe
plage de sable blanc.

VOTRE CHAMBRE
412 Junior Suites luxueuses et très spacieuses.
Junior Suite Tropicale (58 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
coin salon avec sofa, air climatisé, ventilateur au plafond, salle
de bains avec baignoire à remous et douche séparée, sèche-
cheveux, Wi-Fi, minibar, téléphone ($), TV à écran plat, lecteur
DVD, réveil avec station iPod, coffret de sûreté, room service
24h/24, service de conciergerie, balcon. Possibilité de
chambres Junior Suite Vue mer partielle et Vue mer ($).
Les chambres Junior Suite « Accès Piscine » : identiques
(1 seul grand lit) et situées en rez-de-jardin, elles disposent
d’un accès direct à la piscine depuis votre terrasse. Votre
chambre les pieds dans l’eau !
Les chambres Preferred Club Junior Suite Vue mer : identiques
aux Junior Suite Tropicale, elles possèdent une baignoire
sur la terrasse. Et en plus : menu d’oreillers, concierge
personnalisé, petit déjeuner continental, presse
internationale et ordinateurs au salon Preferred Club, libre
accès au circuit d’hydrothérapie du Spa.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons,

certains sports, loisirs et animations (voir ci-contre).
• Présence de notre représentant à destination.
• Vols directs depuis Paris. 
• Golf : 1 parcours offert par jour et par personne

(réservation sur place selon disponibilité - certains frais
en supplément).

VOYAGEZ MOINS CHER
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CHAMBRE JUNIOR SUITE « ACCES PISCINE »

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (directs, arrivée Cancún) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (80 €) et surcharge 
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 86.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

2150€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 03/11/2017,
en chambre double
Junior Suite Tropicale
et en tout-inclus

MEXIQUE

Secrets Maroma 
Beach Riviera Cancun

CANCUN

MEXIQUE

Mer
des 

Caraïbes

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

ADULT
ONLY

PRIX GARANTIS
à la réservation
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À DÉCOUVRIR
Samaná, sauvage et authentique : au nord-ouest de l’île,
la péninsule de Samaná est une zone préservée à la végétation
dense qui vous séduira par son authenticité. Las Terrenas offre de
belles plages bordées de cocotiers et un petit village dans lequel
vous pourrez vous imprégner de la vie locale. Cabarete est le
paradis de la nature luxuriante et des sports nautiques. Découvrir
Samaná, c’est profiter des plus beaux paysages de l’île.
Punta Cana, un paysage de carte postale : plages de sable
blanc à perte de vue, cocotiers royaux, végétation luxuriante,
eaux turquoise ou émeraude... Punta Cana est la station
balnéaire la plus réputée de République Dominicaine, à la
croisée de l’océan Atlantique et de la mer des Caraïbes.
Uvero Alto, entre plage et vie locale : au nord de Punta Cana,
Uvero Alto profite d’une situation plus calme. Promenez-vous
le long des longues plages de sable doré et ne manquez pas
de découvrir l’arrière-pays.
Bayahibe, loin des grandes concentrations touristiques :
la plage de Bayahibe n’a rien à envier à celle de Punta Cana.
La mer y est plus calme. Le petit village de pêcheurs de
Bayahibe a su conserver son authenticité. À environ 45 min de
Punta Cana, ce petit village vous charmera !
Saint-Domingue, la plus ancienne ville d’Amérique :
capitale de la République dominicaine et première ville du
« Nouveau Monde » (1496). Classé au patrimoine mondial
de l’Unesco, le quartier colonial héberge de belles demeures
anciennes et des petites rues au charme authentique. Visiter
Saint Domingue, c’est s’offrir une immersion au cœur de l’histoire.
Higüey, capitale de la région de Punta Cana : à l’ouest de Punta
Cana, Higüey est située au cœur d’une région agricole. Ville de
commerce local, elle est célèbre pour sa Basilique. La première
pierre fut posée en 1954 et les vitraux réalisés à Chartres.
Sa structure la rend visible de loin. Découvrez cette ville typique
et trépidante entre « motoconchos » (motos-taxis), petites
échoppes, bars et étales de fruits.

Prix publics (à titre indicatif) par adulte des excursions
proposées sur place au départ de tous les hôtels :
Safari Bavaró Runners : découvrez l’arrière pays dominicain :
ses cultures et ses paysages variés. 1 journée, déjeuner inclus :
90 $ US au départ de Punta Cana.
Ile de Saona : joyau posé au milieu de la mer des Caraïbes,
un décor de carte postale. 1 journée, déjeuner inclus : 106 $ US
au départ de Punta Cana et 89 $ US de Bayahibe.
Saint-Domingue : la capitale, trésor d’histoire et de culture
dominicaine. 1 journée : 95 $ US au départ de Punta Cana
et 89 $ US de Bayahibe.
Tour d’Higüey : découvrez cette ville dominicaine, ses échoppes,
sa basilique et l’ambiance typique. ½ journée : 55 $ US au départ
de Punta Cana.
Safari Caraïbes VIP : découvrez la République Dominicaine
autrement, à travers la campagne, une croisière et la visite d’une
fabrique de cigares. 1 journée, déjeuner de langouste inclus :
135 $ US au départ de Punta Cana et 115 $ US de Bayahibe.
Safari Bayahibe Runners : une immersion au cœur de l’arrière
pays dominicain, ses cultures et son peuple accueillant.
1 journée, déjeuner inclus : 79 $ US au départ de Bayahibe.

La République dominicaine
et ses plages

Voici LA destination au décor de carte postale : des plages de sable blanc poudreux, une eau chaude et cristalline, de majestueux
palmiers… C’est aussi un fabuleux puzzle composé de plantations, de paysages variés, de villes vivant au rythme de la bachata

et des « motoconchos », d’une capitale historique, de villages colorés et d’une population joyeuse et accueillante.

VOS EXCURSIONS

POUR TOUS NOS SÉJOURS BALNÉAIRES (P. 107 À 127) :
« Les offres et avantages sont soumis à des conditions particulières et ne sont pas cumulables entre eux, nous consulter. »

LE VOYAGE COMPREND : le transport aérien Paris / Punta Cana ou Saint-Domingue / Paris. La carte de tourisme et la taxe de sortie. Les taxes aériennes + redevances aéroportuaires et surcharge transporteur.
Les transferts aéroport/hôtel/aéroport. L’hébergement en tout-inclus selon la durée choisie. L’assistance d’un représentant Vacances Transat. LE VOYAGE NE COMPREND PAS : les repas et les boissons non inclus. 
Les excursions et visites optionnelles. Les activités payantes. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).
BON À SAVOIR : les excursions : les informations, comme les tarifs par personne, sont donnés à titre indicatif. Ces derniers peuvent être révisés sans préavis. Nous vous recommandons de prévoir votre budget
en conséquence. Les excursions sont sujettes à modifications et pourront être annulées sans préavis. Possibilité de paiement en euros. Le respect des règles de sécurité et un peu de bon sens vous permettront d’apprécier
au mieux chacune de nos excursions. Certaines excursions peuvent être déconseillées aux femmes enceintes. Liste non exhaustive.
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Surclassement selon disponibilité, 1 assiette de
fruits, 1 bouteille de vin pétillant, 1 photo souvenir,
2 t-shirts dans la chambre et 1 petit déjeuner/séjour
servi dans votre chambre (sur réservation).
Certificat de mariage/pacs à présenter à l’hôtel.
Offre soumise a modification.

ENFANT 
Hébergement 1er enfant -7 ans offert partageant
la chambre de 2 adultes.

L’hôtel se situe près de Cabarete, station
balnéaire de la côte nord, connue pour
la pratique du kitesurf et de la planche
à voile. Sa configuration offre un cadre
intimiste. Services de qualité et programme
d’animations raviront les petits et les grands.

Viva
Wyndham

Tangerine 4H

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : planche à voile, voile, catamaran, kayak, paddle,

1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine et 1 leçon/séjour d’initiation au kitesurf, water-polo,
courts de tennis (jour/soir), centre de fitness, tennis de table,
aquagym, aérobic, stretching, beach-volley.

• Avec participation : centre de plongée, cours de planche
à voile et de kitesurf, équitation.

• Belle plage de sable doré, 2 piscines d’eau douce dont
une avec section pour enfants, 2 bains à remous. Transats,
serviettes et parasols à la plage et à la piscine.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque. Animation internationale.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à moins de 12 ans.
Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Centre de remise en forme : massages, soins corporels,
salon de beauté, sauna et bain à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Wi-Fi (payant sauf à la réception), boutiques, service
médical.

À CABARETE
Directement situé sur une belle plage de sable doré, à environ
4 h (266 km) de l’aéroport international de Saint-Domingue
et à quelques minutes de la petite ville très animée de Cabarete.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 314 chambres, toutes rénovées,
pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants de -12 ans
ou 3 adultes et 1 enfant de -12 ans :
Chambres Supérieures : de petite taille et au confort
simple, équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, air
climatisé, salle d’eau et sèche-cheveux, TV, téléphone ($),
Wi-Fi ($), coffret de sûreté ($), terrasse ou balcon.
Chambres Supérieures Vue mer : mêmes services avec
en plus un mini-réfrigérateur.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 3 restaurants de spécialités le soir

(sur réservation, selon disponibilité) : italien, mexicain, fusion.
• 2 bars et snacks. Boissons nationales alcoolisées ou non,

à volonté 24 h / 24. Vin maison aux repas.
• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,

formule tout-inclus 24 h / 24 !

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs et
animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER
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CHAMBRE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air France (arrivée Saint-Domingue) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (133 €) et surcharge
transporteur (314 €).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1075€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Viva Wyndham Tangerine

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

SAINT-DOMINGUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin, chocolats, peignoirs et chaussons
et 1 cadeau. Certificat de mariage/pacs (- 6 mois)
à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + enfant -12 ans gratuit en Junior Suite
Famille uniquement.

ENFANT
Hébergement 1er enfant -12 ans offert (à certaines
dates) partageant la chambre de 2 adultes.

Sur l’une des plus belles plages de la région
et à proximité du village de pêcheurs
de Las Terrenas, cet hôtel de style colonial
se trouve au cœur d’un beau jardin tropical.
Confort et services de qualité font
de cet établissement un excellent maillon
de la chaîne Bahia Principe.

Grand Bahia
Principe

El Portillo 5H

Chambres Family Master Suite : disposent de 2 chambres
indépendantes communicantes, situées à proximité du parc
aquatique. Mêmes services que les Junior Suite Famille,
pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes + 4 enfants de -12 ans.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir

(3 réservations/semaine, selon disponibilité) : gourmet,
poisson, italien et grill. 

• 1 snack-bar et 2 bars dont 1 sur la plage. Vin maison aux
repas. Boissons nationales alcoolisées ou non, à volonté.
Sélection de boissons internationales ($). 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 1 h / pers. / jour (sur réservation) : planche à voile,

tennis (jour), catamaran, kayak et boogie board,
1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine, volley-ball, salle de gym, cours de danse
et d’aérobic. En plus : Wi-Fi gratuit 24 h / 24 à la réception.

• Avec participation : sports motorisés, pêche en haute mer,
centre de plongée sous-marine, banana-boat, tennis (soir).

• Grande et très belle plage, 1 piscine avec section pour enfants,
bains à remous. Transats, serviettes et parasols à la plage
et aux piscines. Parc aquatique gratuit pour les enfants.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles
en soirée. Et la fête continue au « Bahia Principe Village »
avec la discothèque. 

MINI-CLUB
Activités quotidiennes pour les enfants âgés de 4 à 12 ans.
Baby-sitting ($). Pour les tout petits : une station est à votre
disposition : table à langer, micro-ondes…
BIEN-ÊTRE ($)
Joli spa offrant de nombreux massages et soins. Salon
de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Boutique au « Bahia Principe Village », service médical.

À LAS TERRENAS
Situé sur une très belle et longue plage, à environ 2 h 30
(115 km) de l’aéroport international de Saint-Domingue
et à proximité du village de Las Terrenas.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 606 chambres réparties en 4 catégories :
Chambres Standard (22 m²) : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
doubles, air climatisé, ventilateur au plafond, salle de bains avec
baignoire à remous, sèche-cheveux, minibar, cafetière, TV,
téléphone ($), coffret de sûreté ($), balcon, pouvant accueillir
jusqu’à 2 adultes et 1 enfant de -12 ans.
Chambres Junior Suite Supérieure (45 m²) : plus spacieuses,
elles offrent les mêmes services, avec en plus une douche
séparée dans la salle de bains et un coin salon, pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes
et 1 enfant de -12 ans.
Chambres Junior Suite Famille (45 m²) : mêmes services que
les Junior Suite Supérieure, avec en plus pour les enfants, un lot
d’accessoires de bain, cadeaux de bienvenue et minibar
(jus de fruits, milkshakes). Elles peuvent accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes et 1 enfant
de -12 ans.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air France (arrivée Saint-Domingue) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (133 €) et surcharge
transporteur (314 €).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1199€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Grand Bahia
Principe El Portillo

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

SAINT-DOMINGUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

108 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

Dans la péninsule de Samaná, face à la très
belle plage de Cosón, cet hôtel à taille
humaine réservé aux adultes est un petit
havre de paix pour tous les voyageurs en quête
de détente et de farniente. Une situation
privilégiée, que demander de plus ?

V Samaná 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 3 restaurants de spécialités le soir

(sans réservation et selon disponibilité) : poissons/fruits
de mer et grill, méditerranéen, fusion.

• 2 bars dont 1 snack-bar sur la plage. Vin maison aux repas.
• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,

formule tout-inclus 24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : planche à voile, voile, kayak, canoë, catamaran, surf,

paddle, 1 leçon/semaine d’initiation à la plongée sous-
marine en piscine et 1 leçon/semaine d’initiation au kitesurf,
water-polo, courts de tennis, centre de fitness, tennis de
table, billard, aquagym, aérobic, stretching, beach-volley.

• Avec participation : centre de plongée, cours de planche
à voile et de kitesurf, équitation.

• Longue et belle plage de sable blanc, 1 piscine avec bain
à remous. Transats, serviettes et parasols à la plage
et à la piscine.

• Petite animation internationale.
BIEN-ÊTRE ($)
Centre de remise en forme : massages, soins corporels,
salon de beauté, sauna et bain à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical.

À LAS TERRENAS
Directement situé sur une des plus belles plages sauvages
de l’île, à environ 2 h 15 (107 km) de l’aéroport international
de Saint-Domingue, à environ 40 min de Samaná et à 10 min
de la charmante ville de Las Terrenas, ancien village
de pêcheurs.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 144 chambres spacieuses et modernes
réparties en 2 catégories :
Chambres Supérieures : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
doubles, air climatisé, salle d’eau et sèche-cheveux, TV, station
d’accueil Ipod©, téléphone ($), Wi-Fi, coffret de sûreté,
mini-réfrigérateur (eau, bière et boissons non alcoolisées),
table et fer à repasser, room service 24 h / 24, balcon,
pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes.
Chambres Supérieures Plus : mêmes services avec en plus,
le nécessaire à café dans la chambre et une piscine privée
sur la terrasse, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs
et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur Air France (arrivée Saint-Domingue) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (133 €) et surcharge
transporteur (314 €).
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1304€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 08/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

V Samaná
RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

SAINT-DOMINGUE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY

109*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Surclassement selon disponibilité, fruits, 1
bouteille de vin pétillant, 1 photo souvenir, 1 petit
déjeuner/séjour en chambre et 10 % de réduction
au spa. Certificat de mariage/pacs à présenter à
l’hôtel. Offre soumise à modification.

ENFANT
Hébergement 1er enfant -7 ans offert partageant la
chambre de 2 adultes.

Farniente ou divertissements ? Vous profiterez
des deux ! Proche de Bayahibe et du parc
national del Este, votre hôtel partage son site
avec le Viva Wyndham Dominicus Beach.
Découvrez les services et animations de ces deux
hôtels...c’est un vrai luxe de pouvoir choisir !

Viva
Wyndham
Dominicus

Palace 4H SuP

LA TABLE
• 3 restaurants-buffets (dont « La Roca » ouvert uniquement

le midi et 1 exclusif au Palace), 4 restaurants à la carte
dans la partie « Beach » : mexicain, fusion, méditerranéen
et gourmet ($) (le soir, sur réservation et selon disponibilité),
3 restaurants de spécialités dans la partie « Palace » : italien,
asiatique et international. 1 Pizzeria ouverte de 19 h à 7 h.
Snacks de 11 h 30 à 19 h.

• 5 bars. Boissons nationales alcoolisées ou non, à volonté.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tennis, fitness, beach-volley, salle de fitness,

cours de danse, mur d’escalade, aquagym, water-polo,
1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine, canoë, planche à voile.

• Programme « Viva Circus » : leçons de trapèze gratuites
pour adultes et enfants.

• Avec participation : tennis (soir), ski nautique, centre
de plongée, pêche en haute mer, golf à proximité.

• Longue et belle plage de sable blanc en accès direct avec
une section privative pour les clients du Palace. 4 piscines
dont 2 avec section pour enfants et 1 exclusive au Palace,
bain à remous. Solarium aménagé de transats et parasols
à la piscine. Prêt de serviettes.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles
en soirée, discothèque, café-concert.

MINI-CLUB
Programme d’activités pour les enfants de 4 à moins de 12 ans.
Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Spa : salon de beauté, massages, sauna.
PETITS EXTRAS ($)
Accès Internet et Wi-Fi, boutiques, blanchisserie, service
médical.

À BAYAHIBE
Situé sur la belle plage de Bayahibe, face à l’île de Saona.
L’hôtel est à environ 1 h au sud de l’aéroport international
de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 330 chambres réparties en 2 catégories,
dans des bâtiments de 3 étages, toutes pouvant accueillir
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes
et 1 enfant de -12 ans :
Chambres Supérieures : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
doubles, salle de bains avec sèche-cheveux, air climatisé, TV,
téléphone ($), coffret de sûreté ($), mini-réfrigérateur ($),
boissons sans alcool incluses le jour de l’arrivée), table
et fer à repasser, balcon ou terrasse.
Chambres Supérieures Vue mer : identiques, elles offrent
les mêmes services avec une très belle vue sur la mer.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs et
animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Accès aux infrastructures du Viva Wyndham Dominicus

Beach (2e hôtel du complexe).
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1148€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Viva Wyndham
Dominicus Palace

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

110 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Bouteille de vin pétillant, fruits et 1 dîner
romantique dans 1 des restaurants spécialités.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant -13 ans.

ENFANT
Hébergement 1er enfant -13 ans offert (à certaines
dates) partageant la chambre de 2 adultes. Sauf en
chambre Famille.

C’est dans le thème d’une décoration de style
« hacienda » que vous profiterez d’un séjour
« pleine détente ». Chambres spacieuses,
restauration raffinée et exotique, services 
de qualité, plage idyllique...tous les ingrédients
d’un séjour réussi dans les Caraïbes.

Iberostar
Hacienda

Dominicus 5H

Chambres Junior Suite « Spa » : elles offrent les mêmes
services que les Junior Suite (1 seul grand lit) et sont
situées à proximité du spa. Et en plus : crédit de 40 USD
offert/chambre/séjour et aromathérapie quotidienne dans
votre chambre. 

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet, 1 restaurant de plage et 4 restaurants

de spécialités le soir (3 réservations/semaine, selon
disponibilité) : japonais, mexicain, gourmet (enfants
à partir de 10 ans) et steak-house. 

• 6 bars et snacks. Vin maison aux repas. Boissons nationales
alcoolisées ou non et sélection de boissons internationales
à volonté.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : catamaran, kayak, planche à voile, 1 leçon/séjour

d’initiation à la plongée sous-marine en piscine, salle
de sports, 2 courts de tennis (jour), beach-volley, aérobic,
water-polo, basketball, cours de danse. Sauna, bains à
remous et bains turcs inclus. Et en plus : Wi-Fi gratuit
dans les chambres et à la réception.

• Avec participation : tennis (soir), centre de plongée, équitation.
• Longue plage, 3 piscines dont 1 « lagon » avec bar aquatique

et bain à remous, 1 piscine pour enfants. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, discothèque. 

MINI-CLUB
Programme d’activités complet pour les enfants de 4 à -12 ans :
spectacle en soirée, mini-disco. Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Massages, soins corporels, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical 24 h / 24, salles de conférence.

À BAYAHIBE
Situé à environ 45 min de l’aéroport international de Punta
Cana, sur une longue plage de sable blanc.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 504 chambres spacieuses réparties
en différentes catégories, dans des bâtiments de 2 ou 3 étages,
toutes pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants
de -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant de -13 ans :
Chambres Standard (37 m²) : équipées d’1 grand lit
ou de 2 lits doubles, d’air climatisé, ventilateur au plafond, salle
de bains/d’eau, sèche-cheveux, minibar (bière et boissons
non alcoolisées), TV à écran plat, téléphone ($), Wi-Fi, coffret de
sûreté, table et fer à repasser, room service 24 h / 24, balcon.
Chambres Supérieures (37 m²) : identiques, elles sont
situées au plus proche de la plage.
Chambres Famille : composées de 2 chambres Standard
communicantes, identiques, avec en plus des chocolats pour
les enfants et 1 bouteille de rhum pour les parents, minibar
avec boissons et snacks, 1 soirée baby-sitting offerte/séjour
(jusqu’à 22 h). Jusqu’à 6 personnes maximum.
Chambres Junior Suite (43 m²) : plus spacieuses, elles
bénéficient en plus d’un coin salon, de peignoirs et petits
chaussons ainsi qu’un accès gratuit à la zone « humide »
du spa (bains à remous et bains turcs).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

111

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1279€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Iberostar Hacienda
Dominicus

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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ENRICHISSEZ VOTRE VOYAGE
Section « ADULTS ONLY » pour les +18 ans :
Les « Preferred Club Adultes Vue piscine »
bénéficiant des avantages « Preferred Club », 
à la décoration moderne, repensées pour 2 adultes
avec 1 salle de bain plus grande. Section privée avec 
1 salon lounge, 1 piscine avec bar et 1 restaurant 
de spécialités méditerranéennes (matin et midi).

Dreams 
La Romana

Resort & Spa 5H

• 8 bars (dont 1 réservé aux clients Preferred Club). 1 café
24h/24. Vin maison aux repas. Boissons nationales et
sélection de boissons internationales premium à volonté. 

• Programme « Sip, Savor & See Dining Experience » :
possibilité de dîner et de découvrir les restaurants et bars
des autres hôtels de la collection AM Resorts : Dreams, Now
et Sunscape Resorts & Spas, situés à Punta Cana
(réservation à l’avance, selon disponibilité, transferts $).

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24 h / 24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : planche à voile, kayak, catamaran, plongée libre,

aquagym, beach-volley, tennis, tennis de table, vélo, aérobic,
salle de sports, cours de danse et d’espagnol.

• Avec participation : leçons de tennis, sports nautiques
motorisés, pêche en haute mer, centre de plongée, golf.

• Superbe plage, 4 piscines dont 1 avec un bar aquatique,
bain à remous. Transats, serviettes et parasols.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée, soirées à thème (soirée sur la plage
1 fois/semaine), cinéma en plein air, discothèque.

MINI-CLUB
Programme d’activités complet enfants de 3 à 12 ans
à « L’Explorer Club » : jeux vidéo, chasse aux trésors, soirée
camping, soirée cinéma, trampoline, iceberg aquatique etc.
Menus spéciaux pour enfants au buffet. Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Espace réservé aux ados (de 13 à 17 ans) : Core Zone avec
jeux vidéo et de société, snack-bar.
BIEN-ÊTRE ($)
« Dreams Spa by Pevonia®» : nombreux soins, différents
massages aux vertus les plus variées, sauna, bain de vapeur,
salon de beauté. Ne manquez pas le superbe jardin de ce
spa écologique, l’un des plus beaux de la région, véritable
havre de paix pour profiter de soins en extérieur.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, casino, service médical, blanchisserie.

À BAYAHIBE
L’hôtel est situé sur une belle et longue plage face à l’île
de Saona, à environ 45 min de l’aéroport international
de Punta Cana. Le village typique de Bayahibe est à quelques
minutes de l’hôtel.

VOTRE CHAMBRE
756 chambres spacieuses et élégantes réparties dans
des bâtiments de 3 étages, toutes pouvant accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants de -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant
de -13 ans :
Chambres Deluxe (31 m²) : 98 chambres de style traditionnel
colonial, toutes équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, d’air
climatisé, ventilateur, salle de bains avec sèche-cheveux, coffret
de sûreté, TV, lecteur CD et DVD, station MP3, téléphone ($),
minibar (bière et boissons non alcoolisées, rempli 1 fois/jour),
Wi-Fi, room service 24 h / 24, service de concierge, nécessaire
à thé/café, table et fer à repasser, balcon, vue jardin.
Chambres Premium Deluxe (38 m²) : plus spacieuses elles
offrent les mêmes services que les Deluxe avec une
décoration plus moderne, salle d’eau et TV à écran plat.
Chambres Premium Deluxe Vue mer partielle (38 m²) :
identiques, elles offrent une vue mer partielle.
Chambres « Preferred Club » et « Preferred Club Vue mer
partielle » : identiques aux Premium Deluxe, avec en plus :
check-in et check-out privé, menu d’oreillers, peignoirs
et chaussons, minibar et produits d’accueil premium, service
de concierge personnalisé, possibilité de petit déjeuner
continental au salon réservé au Club (sélection de boissons
premium, snacks et journaux internationaux), accès à la
piscine privée et à la section de plage réservée. 

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 7 restaurants de spécialités le soir

sans réservation : asiatique, italien, grill (ouvert le midi),
poisson/fruits de mer, français (adultes), méditerranéen
(adultes) et dominicain (les pieds dans le sable). 1 pizzeria
à la piscine, 1 snack à la plage. 

Reflets de la mer des Caraïbes, belles piscines,
déco très « tendance », ici, vous plongerez dans
des vacances au goût de sel et de soleil. Grâce
à la beauté du site, aux nombreuses activités
et animations et aux services de qualité,
cet hôtel réunit tous les critères pour vous faire
vivre une expérience à la hauteur de vos attentes.
Mention spéciale pour les restaurants de
spécialités accessibles sans réservation.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1279€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double
Deluxe Garden View
et en tout-inclus

113

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Dreams La Romana
Resort & Spa

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

CHAMBRE PREMIUM DELUXE

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes, Nice

et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Programme « Adults Only Preferred Club ».
• Présence de notre représentant à destination. 

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

PARTEZ SOLO
Pas de supplément chambre individuelle (à certaines
dates) en chambre Premium Deluxe.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, fruits, 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre (sur réservation) et -15 %
au spa. Certificat de mariage/pacs (-12 mois)
à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant -13 ans (hébergement
offert à certaines dates).

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -13 ans offert
(à certaines dates) partageant la chambre
de 2 adultes.

VOYAGEZ MOINS CHER

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, fruits, 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre
(sur réservation) et -15% au Spa. Certificat
de mariage/pacs (-12 mois) à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = adulte (chambre
individuelle) + 1 prix 1er enfant de -13 ans
(hébergement offert à certaines dates).

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -13 ans offert
(à certaines dates) partageant la chambre
de 2 adultes.

Cet hôtel, tout récent, situé à Bayahibe et
donnant sur la mer des Caraïbes vous offrira
confort et détente pour passer un séjour
inoubliable en famille, en couple ou entre
amis. Loisir, luxe, divertissements et détente
sont les maîtres mots du Dreams Dominicus
La Romana. Laissez-vous tenter !

Dreams
Dominicus

La Romana 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 4 restaurants de spécialités le soir sans

réservation : asiatique, poisson/fruits de mer, italien, français
(adultes). Vin maison aux repas. Boissons nationales et
sélection de boissons internationales premium à volonté. 

• 1 pizzeria, 1 snack à la plage, 7 bars, 1 café ouvert 24h/24.
• Programme « Sip, Savor & See Dining Experience » :

possibilité de dîner et de découvrir les restaurants et bars des
autres hôtels de la collection AM Resorts : Dreams, Now et
Sunscape Resorts & Spas, situés à Punta Cana (réservation
à l’avance, selon disponibilité, transferts $).

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : Planche à voile, kayak, catamaran, plongée libre,

aquagym, beach-volley, tennis de table, aérobic, cours de
danse et d’espagnol.

• Avec participation : centre de plongée PADI, sports nautiques
motorisés, golfs à proximité.

• Superbe plage, 3 piscines. Transats, serviettes et parasols.
• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en

soirée, soirées à thème (soirée sur la plage 1 fois/ semaine),
cinéma en plein air, discothèque.

MINI-CLUB
Enfants 3 à -12 ans : jeux vidéo, chasse aux trésors, soirée
camping, soirée cinéma, trampoline…Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Club Core Zone Teens pour les 13-17 ans : jeux vidéo et de
société, snack-bar.
BIEN-ÊTRE ($)
«  Dreams Spa by Pevonia® » : nombreux soins, différents
massages aux vertus les plus variées, sauna, bain de vapeur,
salon de beauté. 
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, service médical, blanchisserie.

À BAYAHIBE
L’hôtel est situé le long de la plage de Bayahibe et de son village
de pêcheurs, à environ 40 min de l’aéroport international de
Punta Cana et à 10 min seulement de La Romana.

VOTRE CHAMBRE
488 chambres spacieuses et modernes :
Chambres Deluxe Tropical (50 m²) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, air climatisé, ventilateur, salle d’eau avec sèche-
cheveux, coffret de sûreté, TV, station MP3, téléphone ($),
minibar (bière et boissons non alcoolisées : rempli 1 fois/jour),
Wi-Fi, room service 24h/24, table et fer à repasser, balcon ou
terrasse, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants.
-13 ans ou 3 adultes et 1 enfant -13 ans. 
Chambres Preferred Club Deluxe Vue piscine ou jardin et
Preferred Club Deluxe Accès Piscine (54 m2) : avec en
plus check-in/out privé, minibar et produits d’accueil premium,
presse internationale, accès au salon privé (sélection de
boissons premium, snacks, ordinateurs en libre accès), à la
section de plage réservée, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 1 enfant -13 ans ou 3 adultes (Vue piscine ou jardin) et
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant
-13 ans (Accès Piscine). 
Possibilité de Preferred Suite Spa Vue mer partielle ($)
pour 2 adultes maximum (+18 ans).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris.  Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Programme personnalisé Preferred Club.
• Présence de notre représentant à destination. 

CHAMBRE DELUXE TROPICAL

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1334€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/06/2018
en chambre double
Deluxe Tropical
et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Dreams Dominicus
La Romana

Océan
Atlantique

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

114 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

VTF-SEJOURS-H1718-114000-DreamsDominicus_layout 1  17/07/17  09:31  Page114



OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, 1 dîner romantique
dans un restaurant à la carte. Certificat de
mariage/pacs (-6 mois) à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + enfant de -12 ans gratuit.

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -12 ans offert à
certaines dates.

Blotti au cœur de grands jardins, l’hôtel offre 
un large éventail de services : nombreux
restaurants à la carte, services 24h/24, casino
et 3 niveaux de conforts disponibles : chambre
Standard, Supérieure et Suite Famille.

Sirenis Tropical
Suites Casino &
Aquagames 5H

• 2 snack-bars et 11 bars (dont le bar du parc aquatique).
Snacks 24h/24. Boissons nationales et sélection de boissons
internationales à volonté. Vin maison aux repas. 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 1h/pers./jour : planche à voile, canoë ;

30 mn/pers./jour : catamaran ; 1 leçon/séjour d’initiation
à la plongée sous-marine en piscine, 2 courts de tennis
(jour), 1 court de paddle (jour), beach-volley, beach-football,
salle de sports, cours de danse, aquagym, aérobic.

• Accès illimité au parc aquatique de l’hôtel, le plus grand
de l’île pour les adultes et les enfants de +8 ans et mesurant
1m20 minimum (9 toboggans à sensation, jeux aquatiques
sur le thème des pirates avec 10 toboggans enfants,
pataugeoire, piscine détente et restaurant buffet...).

• Avec participation : centre de plongée, sports nautiques
motorisés (+ assurance), tennis (soir) et paddle (soir).

• Belle et grande plage, 2 grandes piscines avec bars
aquatiques et 2 petites piscines pour enfants. Transats,
serviettes et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en
soirée, musique live certains soirs, discothèque (boissons
nationales incluses).

MINI-CLUB
Programme d’activités au « Galaxy Club » pour les enfants
de 4 à -7 ans et au « Club Rap » pour les enfants de 7 à -12 ans.
PETITS EXTRAS ($)
Massages, casino (boissons $), Wi-Fi, boutiques, service
médical, salle de conférence.

À PUNTA CANA
Situé sur la grande plage d’Uvero Alto, à 35 min de l’aéroport
international de Punta Cana. L’hôtel est situé sur une longue
plage de sable doré, bordée de majestueux palmiers et
propice à de belles promenades au bord de l’eau. 

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 816 chambres réparties en
2 catégories différentes sur 1 ou 2 étages, accueillant toutes
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants de -12 ans ou 3 adultes et
1 enfant de -12 ans :
Chambres Standard : 2 lits doubles, air climatisé, ventilateur
au plafond, salle de bains avec sèche-cheveux, minibar
(boissons non alcoolisées), room service ($), TV, téléphone ($),
coffret de sûreté ($), balcon.
Chambres Superieures : récemment rénovées, elles proposent les
mêmes services et offrent une décoration plus moderne et colorée.
Chambres Suite Famille : totalement rénovées en 2017, elles
offrent en plus, un salon indépendant avec sofa-lit et TV. 

LA TABLE
• 2 restaurants-buffets et 7 restaurants de spécialités le soir

(2 réservations/semaine, selon disponibilité) : asiatique,
italien, grill/steak house, mexicain, américain, poisson/fruits
de mer et gourmet international ($). 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• L’accès gratuit au parc aquatique de l’hôtel !
• Présence de notre représentant à destination.

115

CHAMBRE STANDARD 

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

994€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 19/11/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Sirenis Tropical Suites
Casino & Aquagames

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

ENFANT
Hébergement enfants de -7 ans offert partageant
la chambre de 2 adultes. 

Ici, les jardins sont luxuriants, les flamants roses
en liberté et les restaurants en plein air. Idéal
pour apprécier la douce atmosphère
« éco-détente » des Caraïbes. À vous de profiter
de ce charmant hôtel dans le plus pur style de l’île.

Natura Park
Beach Eco

Resort & Spa 4H

1 sofa-lits, 2 TV à écran plat et bénéficient des mêmes services
que les Standard SELECT, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants -12 ans ou 3 adultes.

LA TABLE
• 4 restaurants dont 1 restaurant-buffet (avec espace « Wellness

Buffet » avec ses aliments sains et de régime) et 3 restaurants
de spécialités le soir (3 réservations/semaine, selon
disponibilité) : italien, grill/barbecue et poisson/fruits de mer,
tous à l’air libre. Pantalons exigés pour les messieurs.

• 6 bars et snacks.Vin maison aux repas. Boissons nationales
et sélection de boissons internationales à volonté.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : catamaran, planche à voile, voile, kayak, 1 leçon/séjour

d’initiation à la plongée en piscine, tennis (jour), vélos, salle
de sports, tir à l’arc, tennis de table, bowling, beach-volley,
aquagym, gymnastique, cours de danse et d’espagnol.

• Avec participation : billard, centre de plongée, sports
nautiques motorisés, tennis (soir), leçons de tennis
et de voile. Equitation et golf à proximité (10 km).

• Très belle plage, 1 grande piscine avec un bar aquatique
(section pour enfants), bain à remous. Transats, serviettes
et parasols à la plage et à la piscine. 

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle
en soirée.

MINI-CLUB
Programme d’activités complet pour les enfants de 4 à 12 ans.
Aire de jeux. Baby-sitting ($).
BIEN-ÊTRE ($)
Petit spa offrant massages et soins, sauna, bain à remous.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, mini supermarché, Wi-Fi, service médical,
salle de conférence.

À PUNTA CANA
Sur la magnifique plage de sable blanc Cabeza de Toro,
à environ 20 min de l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
524 chambres de style rustique aux couleurs des Caraïbes
avec balcon ou terrasse :
Chambres Standard (32 m²) : spacieuses, équipées d’1 grand
lit ou de 2 lits doubles, d’air climatisé, ventilateur, sofa-lit, salle
de bains avec douche séparée, sèche-cheveux, TV, téléphone
($), minibar (eau, bière et sodas, rempli 1 fois/jour), Wi-Fi ($),
coffret de sûreté ($), pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 1 enfant -12 ans ou 3 adultes.
Chambres Standard SELECT (32 m²) : avec un mobilier plus
moderne, TV à écran plat, station d’accueil Ipod©, machine
à café Nespresso©, coffret de sûreté gratuit, peignoirs
et chaussons, table et fer à repasser. Bénéficiant d’un
enregistrement privé, 1 bouteille de vin et fruits à l’arrivée, Wi-Fi
gratuit, minibar (sélection de boissons Premium), 1 sélection
de boissons Premium au bar de la plage et 1 massage
de 20 min /chambre/ semaine. Elles peuvent accueillir jusqu’à
2 adultes et 1 enfant -12 ans ou 3 adultes.
Chambres Suite SELECT (53 m²) : toutes vue mer latérale ou
frontale, elles possèdent 1 seul grand lit, un salon séparé avec

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1065€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Natura Park Beach
Eco Resort & Spa

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

116 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Surclassement en chambre de catégorie
supérieure (selon disponibilité), 1 bouteille de vin
pétillant, assiette de fruits, 1 dîner romantique par
séjour (sur réservation). Certificat de mariage/pacs
(-4 mois) à présenter.

L’Occidental Caribe (ex Barceló Punta Cana)
propose une gamme complète d’activités
en « tout-inclus » pour petits et grands
et des prestations de qualité à un excellent
rapport qualité/prix. Un concentré
de tous les plaisirs !

Occidental
Caribe 4H

• 2 snack-bars, pizzas à emporter et 8 bars. Vin maison aux
repas. Boissons nationales et sélection de boissons
internationales à volonté 24 h / 24.

• Quelque soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter, formule
24 h / 24.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : planche à voile, kayak, voile, 1 leçon/séjour

d’initiation plongée en piscine, tennis, beach-volley, water-polo,
aérobic, salle de sports, escalade et trapèze aérien sur la plage.

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer.
• Très belle plage, 2 grandes piscines avec bar aquatique et

bain à remous. Transats, serviettes et parasols.
• Activités, spectacle et animations en soirée, discothèque.
BIEN-ÊTRE ($)
Massages et soins, salon de beauté, sauna, hammam.
PETITS EXTRAS ($)
Wi-Fi, boutiques, service médical, jeux vidéo, casino.

À PUNTA CANA
Directement situé sur la belle plage de sable blanc d’Arena
Gorda, bordée de magnifiques palmiers. À environ 25 min de
l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
798 chambres, toutes pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant -13 ans :
Chambres Standard (33 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles,
air climatisé, salle de bains, sèche-cheveux, minibar, TV, téléphone
($), coffret de sûreté, Wi-Fi ($), room service ($), balcon.
Chambres Standard Vue mer : identiques, vue mer.
Chambres Supérieures : plus modernes, offrent les mêmes
services, avec en plus : ventilateur, peignoirs et chaussons, TV
et station d’accueil Ipod©.
Chambres Supérieures Vue mer : identiques aux Supérieures,
elles offrent une vue sur la mer. 

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 6 restaurants de spécialités le soir

(4 réservations/semaine, selon disponibilité) : italien, tex-mex,
gourmet, dominicain, japonais et poissons/viandes.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris. 
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

117

CHAMBRE SUPÉRIEURE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables Sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1212€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Occidental Caribe

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
Bouteille de vin pétillant, fruits, petit déjeuner
en chambre (sur réservation), -15 % sur les soins
au spa. Certificat de mariage/pacs (-3 mois) 
à présenter.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant -13 ans
(hébergement offert à certaines dates).

ENFANT
Hébergement 1er enfant -13 ans offert (à certaines
dates) partageant la chambre de 2 adultes.

La liberté est un luxe dont il ne faut pas se
priver. Le Sunscape Bávaro Beach Punta
Cana innove avec sa formule tout-inclus
« Unlimited-Fun® ». Oubliez les bracelets, les
réservations aux restaurants, les contraintes
et ne pensez plus qu’à vous !

Sunscape
Bávaro Beach
Punta Cana 4H

LA TABLE
• 2 restaurants-buffets et 5 restaurants à la carte le soir :

asiatique, grill, français (adultes), italien et méditerranéen.
Tenue correcte exigée, pantalons longs pour les messieurs.

• 1 pizzeria, snack-bar à la plage, 12 bars (dont 3 Sun Club
et 1 discothèque pour adultes) et 1 café 24h/24. 

• Avec l’« Unlimited-Fun® », formule tout-inclus 24 h / 24 !
Aucune réservation requise aux restaurants à la carte. 

• Accès libre aux infrastructures de l’hôtel mitoyen Sunscape
Dominican Beach Punta Cana. 

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tennis de table, beach volley, aquagym, catamaran,

initiation plongée en piscine, planche à voile, paddle, kayak,
équipements cardio, yoga, aérobic.

• Avec participation : sports nautiques motorisés, centre de
plongée PADI, hobbie cat, golf à proximité. 

• Grande plage, 4 piscines (dont 1 Sun Club), parc aquatique
pour les enfants. Transats, serviettes et parasols.

• Programme quotidien sports et activités, dégustation de
rhum, spectacles, musique live, discothèque.

MINI-CLUB
Enfants 3 à -12 ans : arts, travaux manuels, chasses aux
trésors, soirées cinémas, compétitions… Baby-sitting ($). 
CLUB ADO
Club Core Zone Teens pour les 13-17 ans : initiation au mixage
DJ, jeux vidéo, jeux de société…
BIEN-ÊTRE ($)
Sunscape Spa by Pevonia® : soins du corps et du visage,
massages, réflexologie, manucure et pédicure, salon de
coiffure et maquillage, pour adultes, ados et enfants. 
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, Wi-Fi, service médical, blanchisserie.

À PUNTA CANA
À seulement 25 min de l’aéroport de Punta Cana, l’hôtel est
situé sur la côte est, face à la superbe plage El Cortecito,
l’une des plus belles plages de République dominicaine. 

VOTRE CHAMBRE
452 chambres pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant -13 ans :
Chambres Deluxe Tropicale (35 m²) : à la décoration boisée,
équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, d’air climatisé, salle
d’eau avec sèche-cheveux, coffret de sûreté, TV, radio réveil,
téléphone ($), minibar (rempli à l’arrivée et sur demande),
machine à café/thé, table et fer à repasser, balcon ou terrasse
vue jardin. Possibilité de chambres ($) Deluxe Vue piscine ou
Vue mer bénéficiant des mêmes services.
Chambres Sun Club Deluxe Bain à remous (48 m²) :
avec bain à remous, côté jardin, et en plus : check-in/out
personnalisé, Wi-Fi gratuit en chambre, minibar et produits
d’accueil premium, presse internationale. Bénéficiant d’un
accès à un salon privé avec hors d’œuvres en après-midi,
desserts et liqueurs en soirée, à un bar privé avec bain à
remous et à une piscine privée, room service de 7 h à 23 h.
Possibilité de chambres ($) Sun Club Deluxe Vue mer frontale
bain à remous : avec bain à remous et un seul grand lit.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE DELUXE TROPICALE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1187€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double
Deluxe Tropicale
et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Sunscape Bavaro
Beach Punta Cana

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

118 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation

VTF-SEJOURS-H1718-118000-SunscapeBavaroBeach_layout 1  10/07/17  17:06  Page118



OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, 1 assiette de fruits, 
1 petit déjeuner servi dans votre chambre 
(sur réservation) et 15% de réduction au Spa (non
applicable avec toute autre promotion). Certificat
de mariage/pacs (-12 mois) à présenter à l’hôtel.

MONO-PARENTAL
1 adulte + 1 enfant = 1 prix adulte (chambre
individuelle) + 1 prix enfant 1er enfant de -13 ans
(hébergement offert à certaines périodes).

ENFANT
Hébergement 1er enfant de -13 ans offert à
certaines périodes.

L’hôtel est situé dans un véritable paradis
tropical et luxuriant, sur la belle plage dorée
d’Uvero Alto. Vous profiterez des nombreuses
activités proposées pour petits et grands. Le
soir venu, il est agréable de dîner dans le
restaurant de spécialités de votre choix, sans
réservation préalable.

Dreams 
Punta Cana

Resort & Spa 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet et 6 restaurants à la carte le soir sans

réservation : asiatique, italien, pizzeria, grill, poisson/fruits de
mer (réservé aux clients Preferred Club pour le petit déjeuner
et le déjeuner) et français (pour adultes). 

• 1 café 24h/24, 9 bars (dont 2 pour adultes). Boissons
nationales et sélection de boissons internationales premium
à volonté. Vin maison aux repas.

• Programme « Sip, Savor & See Dining Experience » : accès aux
restaurants et bars des autres hôtels AM Resorts : Dreams,
Now et Sunscape Resorts & Spas, situés à Punta Cana
(réservation à l’avance, selon dispo, transferts $).

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : Planche à voile, kayak, aquagym, beach-volley, initiation à
la plongée sous-marine en piscine/personne/séjour, ping-pong,
basketball, baseball, tir à l’arc, tennis (jour/soir), aérobic, stretching,
vélo, yoga, trampoline, salle de sports, cours de danse, de cuisine
et d’espagnol, dégustation de rhum. Avec participation : sports
nautiques motorisés, centre de plongée, équitation (plage), 
cours de tennis, golf. Superbe plage, 1 grande piscine lagon 
(+ bassin pour enfants), jeux aquatiques, bateau pirate.
Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en soirée,
soirées à thème, discothèque.
MINI-CLUB
Enfants 3 à -12 ans : jeux vidéo, chasse aux trésors, soirée
camping, soirée cinéma, trampoline…Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Club pour les 13-17 ans : jeux vidéo et de société, snack-bar.
BIEN-ÊTRE ($)
Soins au « Dreams Spa by Pevonia ®» : massages, sauna, bain
de vapeur, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Boutiques, casino, blanchisserie, centre de conférences et
service médical.

À UVERO ALTO
L’hôtel est situé sur la grande et belle plage de sable doré
d’Uvero Alto, à environ 35 min de l’aéroport international
de Punta Cana. 

VOTRE CHAMBRE
620 chambres spacieuses, réparties en différentes catégories :
Chambres Deluxe (27 m²) : 1 grand lit ou 2 lits doubles, air
climatisé, salle de bains avec douche, bain à remous et
sèche-cheveux, coffret de sûreté, peignoirs et chaussons, TV,
téléphone ($), minibar (rempli 1 fois/jour), Wi-Fi, room service
24h/24, table et fer à repasser, balcon ou terrasse, pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant de -13 ans ou 3 adultes.
Chambres Deluxe Accès Piscine ($) pour 2 adultes.
Chambres Deluxe Famille (54 m²) : 2 chambres
communicantes Deluxe, avec 1 grand lit et 2 lits doubles,
pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants de -13 ans.
Chambres Preferred Club Deluxe (27 m2), identiques aux
chambres Deluxe, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et
1 enfant de -13 ans ou 3 adultes. Et en plus : check-in/out 
privé, presse internationale, accès au salon privé (sélection
de boissons premium, liqueurs, hors d’œuvres et desserts,
ordinateurs en libre accès), à la section de plage réservée,
petit déjeuner et déjeuner à la carte au restaurant Oceana. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non, 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris. 
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

119

CHAMBRE DELUXE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1275€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Deluxe

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Dreams Punta Cana
Resort & Spa

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

NOUVEAU
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de rhum, fruits et 1 cadeau surprise.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter.

Laissez-vous séduire par le Riu Naiboa,
un hôtel idéal pour passer des vacances
paisibles et profiter de l’immense plage
d’Arena Gorda. Son environnement, entouré
d’espaces verts tropicaux, vous invite à la
détente loin de l’agitation de la ville !

Riu Naiboa 4H

• Boissons incluses et disponibles dans tous les bars
du Riu Resort (sauf Riu Palace Bavaro, Riu Palace Punta
Cana, Riu Palace Macao et la discothèque « Pacha »). 

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 4 terrains de tennis, terrain omnisport, volley-ball,

salle de fitness et bain de vapeur (au Riu Palace Bavaro),
planches à voile (brevet exigé), kayaks, bateau à pédales,
body-board, matériel de plongée en apnée et initiation à la
plongée en piscine vous sont proposés dans votre formule.
Wi-Fi gratuit dans les parties communes.

• Avec participation (services étrangers à l’hôtel) : sports
nautiques et Golf 18 trous.

• Superbe plage à 400 m, 1 piscine de 500 m2 avec bassin
pour enfants. Transats, serviettes, parasols et terrasse
solarium. Accès gratuit au Splash Water World dans le Riu
Resort Punta Cana (6 toboggans), taille minimale requise
1m20.

• Programme quotidien de sports et d’activités pour enfants,
jeunes et adultes, spectacle en soirée, animation soirée
musique live, discothèque.

MINI-CLUB
Club pour les enfants de 4 à 12 ans au RiuLand avec piscine
et aire de jeux. Minisplash (piscine enfants avec mini
toboggans). 
BIEN-ÊTRE 
« Renova Spa » : différents soins de beauté, massages, coiffure,
bain de vapeur au Riu Palace Bavaro ($).
PETITS EXTRAS ($)
Dans la « rue Caraïbes » : salle de fitness, pharmacie, bijouterie,
magasin photo, boutiques, discothèque « Pacha ».

À PUNTA CANA 
L’hôtel est situé sur la longue plage d’Arena Gorda, à environ
45 min de l’aéroport international de Punta Cana. Au cœur
d’une palmeraie de 46 000 m² bordant l’océan, le complexe
est à seulement 1 h de la célèbre basilique de la ville d’Higüey
et 600 m de la Calle Caribena. 

VOTRE CHAMBRE
362 chambres spacieuses, toutes rénovées en 2015 :
Chambres Standard (jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou
3 adultes et 1 enfant) : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits
simples, air conditionné, ventilateur de plafond, salle d’eau
avec sèche-cheveux, coffret de sûreté, TV satellite (écran plat),
téléphone ($), minibar et distributeurs de liqueurs, Wi-Fi ($),
balcon ou terrasse.
Chambres Junior Suite : équipées d’1 lit King size, avec en
plus un coin salon intégré, pour 2 adultes maximum.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet avec terrasse (soirée spéciale : buffet à

thème, 3 fois/semaine) et 6 restaurants de spécialités sans
réservation : asiatique, italien, steak-house et mexicain.
Boissons locales alcoolisées ou non, à volonté. 1 snack-bar,
1 bar-piscine, swim-up bar, bar lounge et sports-bar 24h/24.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris.  Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination. 

CHAMBRE STANDARD

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1051€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/06/2018,
en chambre double Standard

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

RIU Naiboa

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

120 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

VOYAGEZ MOINS CHER

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

NOUVEAU

VTF-SEJOURS-H1718-120000-RiuNaiboa_layout 1  17/07/17  09:33  Page120



OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de rhum, fruits et 1 cadeau surprise.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter.

Rénové en 2017, l’hôtel propose tous les
services indispensables pour passer un
agréable séjour. Il bénéficie d’une architecture
sympathique au coeur d’une végétation riche
en palmiers et d’une plage de sable blanc
magnifique. En formule tout-inclus 24h/24, il
présente tous les atouts pour un séjour réussi.

ClubHotel
Riu Bambu 5H

• Boissons incluses et disponibles dans tous les bars du Riu
Resort (sauf Riu Palace Bavaro, Riu Palace Punta Cana, Riu
Palace Macao et la discothèque « Pacha »).

• Quelle que soit l’heure, il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 4 terrains de tennis, terrain omnisport, volley-ball,

salle de fitness et bain de vapeur (au Riu Palace Bavaro),
planches à voile (brevet exigé), kayaks, bateau à pédales,
body-board, matériel de plongée en apnée et initiation à la
plongée en piscine, aquagym, football, basket-ball vous sont
proposés dans votre formule.

• Avec participation (services étrangers à l’hôtel) : sports
nautiques et golf 18 trous.

• Superbe plage, 3 piscines dont 1 avec un bar aquatique
et 1 bain à remous, ainsi qu’1 piscine pour enfants. Transats,
serviettes, parasols et terrasse solarium. Accès gratuit au
Splash Water World dans le Riu Resort Punta Cana
(6 toboggans).

• Programme quotidien de sports et d’activités pour enfants,
jeunes et adultes, spectacle en soirée, animation soirée
musique live, discothèque.

MINI-CLUB
Club pour les enfants de 4 à 12 ans au RiuLand avec piscine et
aire de jeux. Minisplash (piscine enfants avec mini toboggans).
CLUB ADO
Club pour les enfants de 13 à 17 ans au Riu4U.
BIEN-ÊTRE
« Renova Spa » : différents soins de beauté, massages, coiffure,
bain de vapeur au Riu Palace Bavaro ($).
PETITS EXTRAS ($)
Dans la « rue Caraïbes » : salle de fitness, pharmacie, bijouterie,
magasin photo, boutiques, discothèque « Pacha ».

À PUNTA CANA
L’hôtel est situé sur la longue plage d’Arena Gorda, au Nord-est
de l’île, à environ 45 mn de l’aéroport international de Punta
Cana. Au cœur d’une palmeraie de 46 000 m² bordant
l’océan, le complexe est à seulement 1 h de la célèbre
basilique de la ville d’Higüey et 600 m de la Calle Caribena.

VOTRE CHAMBRE
1000 chambres spacieuses réparties dans un bâtiment principal
et des bungalows de 1 étage, toutes pouvant accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants -12 ans ou 3 adultes et 1 enfant -12 ans :
Chambres Standard : équipées de 2 lits simples, air conditionné,
ventilateur de plafond, salle d’eau avec sèche-cheveux, coffret
de sûreté, TV satellite (écran plat), téléphone ($), minibar 
et distributeurs de liqueurs, Wi-Fi ($), table et fer à repasser,
balcon ou terrasse.
Chambres Deluxe : équipées d’1 lit King size, certaines
possèdent en plus un canapé lit et le Wi-Fi.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet avec terrasse (soirée spéciale : buffet à

thème, 3 fois par semaine) et 6 restaurants de spécialités sans
réservation : asiatique, italien, steak-house et mexicain. Boissons
nationales (avec ou sans alcool) à volonté. 1 snack-bar, 1 bar-
piscine, swim-up bar, bar lounge et sports-bar 24h/24.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS :
  La pension complète, les boissons nationales alcoolisées
ou non et 1 sélection de boissons internationales, sports,
loisirs et animations (voir ci-contre).

• Vols directsdepuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

121

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1183€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

ClubHotel Riu Bambu

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

Photo de synthèse 
non contractuelle

NOUVEAU

PRIX GARANTIS
à la réservation

Photo de synthèse 
non contractuelle

Photo de synthèse non contractuelle

CHAMBRE DELUXE
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de rhum, fruits et 1 cadeau surprise.
Certificat de mariage/pacs (-6 mois) à présenter
à l’hôtel.

Partiellement rénové en 2016, le Riu Palace
Macao 5H vous propose un service de qualité
dans une atmosphère luxueuse de type 
« colonial moderne ». Un hôtel réservé aux
adultes de plus de 18 ans, à la recherche de
calme au cœur d’une palmeraie de 30 000 m².

Riu Palace
Macao 5H

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet avec terrasse et 4 restaurants de

spécialités à la carte le soir (tenue correcte exigée) : italien,
japonais, steak-house et fusion. Dîners romantiques sur la
plage.

• 4 bars dont 1 bar-pâtisserie. Sélection de boissons
nationales et internationales premium alcoolisées ou non,
à volonté 24h/24.

• Accès à tous les bars du complexe Riu Resort et à tous les
restaurants pour les déjeuners et les snacks ((sauf Riu
Palace Bavaro, Riu Palace Punta Cana et la discothèque
« Pacha »).

• Quelle que soit l’heure il y a toujours de quoi grignoter,
formule tout-inclus 24h/24 !

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : tennis (4 terrains dans le complexe), volley-ball,

football, basket-ball, aquagym, planche à voile (brevet exigé),
kayak, body-board, bateau à pédales, équipement de
plongée libre, 1 initiation à la plongée sous-marine en
piscine par séjour. Fitness et hammam au Riu Palace Bavaro.
Wi-Fi gratuit dans tout le complexe.

• Avec participation : sports nautiques, golf 18 trous.
• Belle plage de sable d’Arena Gorda, 3 piscines dont 1 avec

un bar aquatique. Transats et parasols à la piscine, transats à
la plage. Prêt de serviettes. Entrée gratuite au parc aquatique
du resort.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles en
soirée, musique live, animation Riu, discothèque (entrée et
boissons incluses). Animation internationale.

BIEN-ÊTRE ($)
Centre de spa : massages et soins.
PETITS EXTRAS ($)
Salon de coiffure et beauté, boutiques et pharmacie dans la
« rue Caraïbes » au sein du complexe.

À ARENA GORDA
Situé au nord de la zone de Punta Cana, à 25 km de l’aéroport
international de Punta Cana et à 40 km de la petite ville de
Higuey.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 364 chambres réparties en 3
catégories :
Junior Suite : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles,
air climatisé, ventilateur de plafond, salle d’eau avec douche
et sèche-cheveux, peignoirs, TV, téléphone ($), Wi-Fi, minibar
et distributeur de liqueurs (remplis quotidiennement), service en
chambre 24h/24, cafetière, coffret de sûreté, table et fer à
repasser, terrasse ou balcon, pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes. 
Possibilité de Junior Suite Vue mer partielle ($). 
Suite Bain à remous : mêmes services que les Junior Suite,
avec 1 grand lit et en plus un coin salon, salle de bains
complète avec douche et baignoire séparées, bain à remous
sur le balcon ou la terrasse, pouvant accueillir jusqu’à
2 adultes.

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, 1 sélection de

boissons nationales et internationales premium
alcoolisées ou non, sports, loisirs et animations 
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

CHAMBRE 
JUNIOR SUITE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : Sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1354€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/06/2018,
en chambre double Junior Suite

et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

RIU Palace Macao

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

122 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

ADULT
ONLY

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

NOUVEAU
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123

Grand
Bahia
Principe
Turquesa 5H

Cet hôtel situé sur la belle plage de Punta Cana fait partie du complexe
Bahia Principe Bavaró Resort. Idéal pour les familles, vous profiterez
24 h / 24 d’une multitude de restaurants, d’activités et d’attractions
variées entre mer et jardins. Une valeur sûre !

* Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

À PUNTA CANA
À environ 30 min de l’aéroport international de Punta Cana, l’hôtel est situé sur la superbe
plage de Punta Cana, au cœur de beaux jardins et fait partie du complexe Bahia Principe 5H

composé de 3599 chambres.

VOTRE CHAMBRE
502 chambres pour cette section, pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants
de -12 ans ou 3 adultes et 1 enfant de -12 ans, toutes équipées, d’air climatisé, ventilateur,
salle de bains avec baignoire à remous, sèche-cheveux, coin salon, minibar, TV, téléphone
($), coffret de sûreté ($), Wi-Fi ($) et balcon : Junior Suite Supérieure (43 m²) :
confortables. Junior Suite Famille : identiques, à proximité de la piscine avec jeux
aquatiques. Et à l’arrivée, cadeaux, minibar adapté et friandises pour enfants. Master
Suite Famille : 2 Juniors Suites Famille communicantes pour 4 adultes et 4 enfants -12 ans.

LA TABLE
1 restaurant-buffet et 1 restaurant de spécialités dominicaines le soir (3 réservations/semaine).
1 snack-bar à la plage et 5 bars. Accès aux bars et restaurants des sections Bavaró et Punta
Cana : italien, méditerranéen, japonais, grill, gourmet, mexicain et steak-house. Quelle que soit
l’heure, il y a toujours de quoi grignoter 24 h / 24.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : 1 h / pers. / jour : catamaran, planche à voile, tennis (jour), kayak, 1 leçon/séjour
d’initiation piscine à la plongée, salle de sports. En plus : Wi-Fi gratuit 24 h / 24 à la
réception. Avec participation : pêche, plongée, sports nautiques motorisés, l’Espace Fun
pour les enfants de 6 ans et + : auto-tamponneuses, parc aventure avec tyrolienne…
Grande plage et face à une épave qui fait le bonheur des plongeurs. 3 grandes piscines
et 1 piscine enfants avec jeux et toboggans aquatiques (max. 1,50 m). Programme
quotidien de sports et d’activités, spectacles en soirée. Activités enfants 4-11 ans et ados
13-16 ans, tables à langer, micro-ondes ... Baby-sitting ($).

BIEN-ÊTRE ($)
Beau spa : large choix de massages, saunas, douches, lits à bulles, piscines dynamiques.

PETITS EXTRAS ($)
À votre disposition au « Bahia Principe Village » : petit centre commercial regroupant échoppes
et animation nocturne, très apprécié pour boire un verre, jouer au casino ou danser. Internet
(Wi-Fi gratuit à la réception 1 h / jour), boutiques, service médical.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Punta Cana / Paris sur vols réguliers (XL Airways/Air France). La carte
de tourisme et la taxe de sortie. Taxes aériennes et surcharge carburant. Les transferts terrestres
aéroport/hôtel/aéroport A/R. 7 nuits en chambre double. La pension complète, les boissons nationales
et sélection de boissons internationales à volonté, boissons non alcoolisées 24 h / 24. Vin maison aux repas.
LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p.135).

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1175€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double

Junior Suite
et en tout-inclus

Grand Bahia
Principe
Punta
Cana 5H

Encore un fleuron de la chaîne Bahia Principe. Entre une mer turquoise
à couper le souffle et des jardins luxuriants, à quelques pas de la plage,
cet hôtel est idéal pour passer des vacances animées et sportives 
et profiter des nombreuses infrastructures du complexe.

À PUNTA CANA
À environ 30 min de l’aéroport international de Punta Cana, l’hôtel est situé sur la superbe
plage de Punta Cana, au cœur de beaux jardins et fait partie du complexe Bahia Principe 5H

composé de 3599 chambres.

VOTRE CHAMBRE
756 chambres pour la section Punta Cana, pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes + 1 enfant -13 ans : Junior Suite Supérieure (45 m²) : situées dans des
villas de 3 étages et équipées d’1 grand lit ou 2 lits doubles, d’air climatisé, ventilateur,
salle de bains avec baignoire à remous et sèche-cheveux, coin salon, minibar, TV,
téléphone ($), coffret de sûreté ($), cafetière, table et fer à repasser, Wi-Fi ($) et balcon. 

LA TABLE
1 restaurant-buffet (menus enfants) et 8 restaurants de spécialités le soir (3 réservations/semaine,
selon disponibilité) : méditerranéen, mexicain, italien, espagnol, gourmet, grill-barbecue,
japonais, poisson. 3 snack-bars, 6 bars dont 1 sports bar. Quelle que soit l’heure, il y a toujours
de quoi grignoter 24 h / 24.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS 
Gratuits : 1 h / pers. / jour (sur réservation) : catamaran, planche à voile, tennis (jour),
kayak, boogie board. 1 leçon/séjour d’initiation piscine à la plongée, volley-ball, water-
polo, aérobic, mini-golf, salle de sports, bains à remous. En plus : Wi-Fi gratuit 24 h / 24
à la réception. Avec participation : pêche, plongée, sports nautiques motorisés. Grande et
belle plage de sable blanc et en face, une épave fait le bonheur des plongeurs. 3 grandes
piscines (section pour enfants) dont 2 avec bar aquatique, 1 piscine pour enfants avec
jeux et toboggans aquatiques située dans le complexe. Transats, serviettes et parasols à
la plage et aux piscines.

BIEN-ÊTRE ($)
Il offre un large choix de soins, massages et prestations de beauté, le tout conçu pour
que vous preniez soin de votre corps et de votre esprit : saunas, douches, lits à bulles,
piscines dynamiques, bain d’eau froide.

PETITS EXTRAS ($)
À votre disposition au « Bahia Principe Village » : petit centre commercial regroupant échoppes
et animation nocturne, très apprécié pour boire un verre, jouer au casino ou danser. Internet
(Wi-Fi gratuit à la réception 1 h / jour), boutiques, service médical.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Punta Cana / Paris sur vols réguliers (XL Airways/Air France). La carte
de tourisme et la taxe de sortie. Taxes aériennes et surcharge carburant. Les transferts terrestres
aéroport/hôtel/aéroport A/R. 7 nuits en chambre double. La pension complète, les boissons nationales et
sélection de boissons internationales à volonté, boissons non alcoolisées 24 h / 24. Vin maison aux repas.
LE SÉJOUR NE COMPREND PAS : les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle.
Les assurances (assurance « multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1228€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double

Junior Suite Supérieure
et en tout-inclus
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin, chocolats, peignoirs et chaussons,
20% de réduction sur le massage en couple et 1
cadeau. Certificat de mariage/pacs (-6 mois)
à présenter.

ENFANT
Hébergement 1er enfant -12 ans offert (à certaines
dates) partageant la chambre de 2 adultes.

Un hôtel familial où vous pourrez profiter de
chambres de grand confort et de prestations
exclusives au sein du complexe Bahia Principe
Resort 5H. Vous accéderez à loisir aux services
offerts par les six autres hôtels du complexe.

Luxury Bahia
Principe

Esmeralda 5H

Don Pablo
Collection

• Snacks et 3 bars. Vin maison aux repas. Boissons nationales
alcoolisées ou non et sélection de boissons internationales
à volonté 24 h / 24.

• Accès à tous les bars, snack-bars et restaurants de spécialités
du complexe (sur réservation, selon disponibilité): dominicain,
italien, méditerranéen, japonais, grill, gourmet, mexicain
et steak-house.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 1 h / pers. / jour (sur réservation) : catamaran,

planche à voile, tennis (jour), kayak, boogie board.
1 leçon/séjour d’initiation à la plongée sous-marine
en piscine, volleyball, water-polo, aérobic, mini-golf,
salle de sports. En plus : Wi-Fi gratuit 24 h / 24 à la
réception.

• Avec participation : pêche en haute mer, centre de plongée,
sports nautiques motorisés, Segway, golf à proximité.

• Grande et belle plage de sable blanc avec serveurs
à votre disposition. Face à la plage, une épave fera le
bonheur des plongeurs. 2 piscines avec serveurs à votre
disposition et bar aquatique, bains à remous. Accès à toutes
les piscines du complexe. Transats, serviettes et parasols à
la plage
et aux piscines.

• Des petits trains relient l’hôtel aux installations du complexe.
• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles

en soirée. Et la fête continue au « Bahia Principe Village » :
spectacle de musique live, piano-bar avec karaoké,
discothèque. 

BIEN-ÊTRE ($)
Beau spa proposant de nombreux massages, sauna, bain
de vapeur et bain thermal, salon de beauté. 
PETITS EXTRAS ($)
à votre disposition au « Bahia Principe Village » : casino,
boutiques, service médical, centre de conférences.

À PUNTA CANA
à environ 30 min de l’aéroport international de Punta Cana,
l’hôtel est situé sur la superbe plage de Punta Cana, au cœur
de beaux jardins et fait partie du complexe Bahia Principe
Resort 5H composé de 3599 chambres.

VOTRE CHAMBRE
L’hôtel est composé de 570 chambres, très confortables aux
couleurs claires, réparties dans des bâtiments de 3 étages,
pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes + 2 enfants ou 3
adultes et 1 enfant -12 ans :
Chambres Junior Suite Deluxe (50 m²) : 1 grand lit ou
2 lits doubles, coin salon avec sofa, air climatisé, ventilateur,
salle de bains complète avec baignoire à remous et douche
séparées, sèche-cheveux, peignoirs et chaussons, TV à écran
plat, téléphone ($), Wi-Fi, cafetière, table et fer à repasser, réveil,
minibar (avec boissons alcoolisées), coffret de sûreté, room
service 24 h / 24, service d’un concierge et de chambre
en soirée, menu d’oreillers, balcon.

LA TABLE
• 2 restaurants-buffets, 1 restaurant de plage (spécialités

grill le soir) et 2 restaurants de spécialités le soir, sur
réservation : italien et asiatique. 

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER

CHAMBRE JUNIOR SUITE DELUXE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1384€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double
Junior Suite Deluxe
et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Luxury Bahia
Principe Esmeralda

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

124 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation
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Barceló
Bávaro
Beach 5H

Attenante au Barceló Bávaro Palace auquel vous avez accès, la partie
« Beach » est réservée aux plus de 18 ans. À vous les meilleurs
emplacements, les services haut de gamme, les petites attentions 
et tous les détails qui font un grand séjour...un monde de privilèges !

* Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

À PUNTA CANA
Directement sur l’immense plage de 2 km de sable blanc de Bávaro, bordée de magnifiques
palmiers. À environ 15 min de l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
Nombreux services de grande qualité dans un décor moderne au bord d’une plage
exceptionnelle, réservé aux adultes de +18 ans. Toutes les chambres peuvent accueillir
de 1 à 4 adultes :
288 Chambres Supérieures : équipées d’1 grand lit ou de 2 lits doubles, d’air climatisé,
ventilateur, TV à écran plat, téléphone ($), Wi-Fi ($), coffret de sûreté, minibar, cafetière,
room service 24 h / 24 ($), table et fer à repasser, salle de bains, sèche-cheveux, peignoirs,
chaussons et balcon. Autres catégories de chambres ($) disponibles, nous consulter.

LA TABLE
11 restaurants sur le complexe : 1 restaurant-buffet, 2 restaurants (adultes) : méditerranéen
(buffet le midi et à la carte le soir) et gourmet. 8 restaurants à la carte le soir 
(5 réservations/semaine, selon disponibilité) : steak-house, poisson/fruits de mer, italien ($),
mexicain ($), espagnol ($), américain ($), français ($) et japonais ($). Snacks et pizzas
à emporter 24 h / 24. 9 bars dont 1 sports bar 24 h / 24. Boissons nationales et sélection
de boissons internationales à volonté. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : planche à voile, voile, catamaran, kayak, masque/tuba, aérobic, aquagym, beach-
volley, tennis jour (soir $), salle de sports, terrains multisports, paddle. Sur réservation, 
1 green fee 18 trous (Par 72) offert/pers./jour (du 01/11/17 au 30/04/18) avec voiturette
obligatoire ($). Réduction de -25 % sur certains services et activités payants (jusqu’à 1000
USD/chambre/séjour). Des petits trains relient toutes les installations du complexe. Avec
participation : ski nautique, plongée PADI, leçons, pêche, banana-boat, bowling. 6 piscines
dont 1 pour adultes. Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles, discothèque
(boissons nationales). Spectacle de danses des Caraïbes « Tropicalissimo » (1 fois/semaine,
boissons nationales).

BIEN-ÊTRE ($)
Au Palace, un oasis de bien-être avec sauna, bain de vapeur, à remous, hydrothérapie,
massages. 1 parcours hydrothermal offert /séjour/personne.

PETITS EXTRAS ($)
Casino, Wi-Fi, boutiques, service médical 24 h / 24.

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Punta Cana / Paris sur vols réguliers (XL Airways/Air France). La carte de
tourisme et la taxe de sortie. Taxes aériennes et surcharge transporteur. Les transferts terrestres
aéroport/hôtel/aéroport A/R. 7 nuits en chambre double. La pension complète, les boissons nationales
alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons internationales, sports, loisirs et animations. LE SÉJOUR NE
COMPREND PAS : les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1501€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus

Barceló
Bávaro
Palace 5H

Situé au pied d’une très belle plage bordée d’une grande palmeraie,
cet hôtel fait figure de « grand classique » en République dominicaine.
Un vrai complexe où tout est réuni pour vous faire passer un séjour
inoubliable, débordant de services et d’activités.

À PUNTA CANA
Directement sur l’immense plage de 2 km de sable blanc de Bávaro, bordée de magnifiques
palmiers. À environ 15 min de l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
Toutes équipées d’un grand lit ou 2 lits doubles, d’air climatisé, ventilateur, minibar, room
service 24 h / 24 ($), TV, téléphone ($), Wi-Fi ($), coffret de sûreté, salle de bains(baignoire
ou douche) et balcon.
Chambres Supérieures pouvant accueillir jusque’à 2 adultes + 1 enfant : vue sur le golf. 
Junior Suites : ont, en plus, un coin salon et sur le balcon, un bain à remous, pour
4 personnes maximum.
Chambres Famille (61 m²) : situées autour de la piscine pour enfants avec 2 chambres
communicantes, bain à remous sur le balcon, 2 TV et vidéos ($). Autres catégories de
chambres disponibles ($), nous consulter.

LA TABLE
Accès sur le complexe à 2 restaurants-buffets, 8 restaurants de spécialités le soir (voir 
ci-contre Barceló Beach) et 2 restaurants adultes ($) : méditerranéen (buffet le midi) et
gourmet. Snacks et pizzas à emporter 24 h / 24. 7 bars dont 1 sports bar 24 h / 24. Boissons
nationales et sélection de boissons internationales à volonté. Vin maison aux repas.

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
Gratuits : planche à voile, voile, catamaran, kayak, masque/tuba, aérobic, aquagym, beach-
volley, tennis jour (soir $), salle de sports, terrains multisports, paddle. Sur réservation, 1 green
fee 18 trous (Par 72) offert/pers./jour (du 01/11/17 au 30/04/18) avec voiturette obligatoire
($). Réduction de -25 % sur certains services et activités payants (jusqu’à 1000
USD/chambre/séjour). Des petits trains relient toutes les installations du complexe.
Programme d’activité enfants 3-12 ans et Ados 13-17 ans avec discothèque. Avec
participation : ski nautique, plongée, leçons, pêche, bowling. 6 piscines dont 1 adultes.
Parc aquatique ($). Programme quotidien sports et activités, spectacles, discothèque
(boissons nationales).

BIEN-ÊTRE ($)
Un oasis de bien-être avec sauna, bain de vapeur, à remous, hydrothérapie, massages.

PETITS EXTRAS ($)
Casino, Wi-Fi, boutiques, service médical 24 h / 24, accès aux installations, services
et activités de l’hôtel Barceló Beach payants sauf pour les clients « Premium Level ».

LE SÉJOUR COMPREND : le vol Paris / Punta Cana / Paris sur vols réguliers (XL Airways/Air France). La carte de
tourisme et la taxe de sortie. Taxes aériennes et surcharge transporteur. Les transferts terrestres
aéroport/hôtel/aéroport A/R. 7 nuits en chambre double. La pension complète, les boissons nationales
alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons internationales, sports, loisirs et animations. LE SÉJOUR NE
COMPREND PAS : les activités optionnelles. Les dépenses de nature personnelle. Les assurances (assurance
« multirisques toutes causes » vivement recommandée, voir p. 135).

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1477€ TTC*

PAR PERSONNE 
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double Supérieure

et en tout-inclus
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OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, fruits, 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre (sur réservation)
et -15% au Spa. 
Certificat de mariage/pacs (-3 mois) à présenter.

Cet hôtel propose un hébergement de grand
confort et une large palette de services de
qualité. Entrez dans ce décor moderne et
épuré avant de vous prélasser sur un transat
immergé dans la piscine. Détente absolue sur
la belle plage de sable blanc de Bavaro !

Now Larimar
Punta Cana 5H

LA TABLE
• 2 restaurants-buffet (1 ouvert matin et midi au Now Garden :

hôtel mitoyen) et 6 restaurants (spécialités) le soir sans
réservation : asiatique, italien, français (adultes), mexicain 
et grill de style américain. 2 snacks dont 1 sur la plage.

• 12 bars dont 1 sports bar, 1 night-club, 2 Preferred Club,
1 café. Boissons nationales et sélection de boissons
internationales premium à volonté. Vin maison aux repas.

• Programme « Sip, Savor & See Dining Experience » : accès
aux restaurants et bars des autres hôtels AM Resorts
(Dreams, Now et Sunscape Resorts & Spas situés
à Punta Cana : réservation à l’avance, transferts $).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : 1 leçon d’initiation/séjour à la plongée sous-marine

en piscine, 2 courts de tennis, paddle, salle de sports, cours
de danse et d’espagnol, beach-volley, basketball, aquagym,
aérobic, plongée libre, voile, kayak.

• Avec participation : centre de plongée, pêche en haute mer,
sports nautiques motorisés, cours de tennis, casino, bowling.
Golf 18 trous et paintball à proximité.

• Très belle plage. 1 grande piscine, 2 piscines Preferred Club,
1 piscine pour enfants, bains à remous. Transats, serviettes
et parasols à la plage et aux piscines.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacle en
soirée, bar lounge/disco (pour adultes).

MINI-CLUB
Enfants 3 à -12 ans : jeux vidéo, chasse aux trésors, soirée
camping, soirée cinéma, trampoline…Baby-sitting ($).
CLUB ADO
Club pour les 13-17 ans : jeux vidéo et de société, snack-bar.
BIEN-ÊTRE ($)
Massages, soins corporels et du visage, sauna, bain de vapeur.
PETITS EXTRAS ($)
Casino, boutiques, service médical 24h/24.

À PUNTA CANA
Sur la magnifique plage de sable blanc « Playa Bavaro »,
à environ 30 min de l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
540 chambres spacieuses réparties dans des bâtiments de
4 étages, toutes pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et
2 enfants de -13 ans ou 3 adultes et 1 enfant de -13 ans :
Chambres Deluxe Tropicale (46 m²) : situées dans la partie
principale de l’hôtel, 1 grand lit ou 2 lits doubles, air climatisé,
ventilateur, salle de bains fermée avec baignoire à remous et
douche séparées, sèche-cheveux, TV, téléphone ($), peignoirs
et chaussons, minibar (rempli 1 fois/jour), cafetière, coffret de
sûreté, table et fer à repasser, room service 24h/24, Wi-Fi,
terrasse vue jardin. Possibilité de chambres Deluxe Vue
piscine ou Vue mer partielle ($).
Chambres Preferred Club Deluxe Tropicale (54 m²) : elles
offrent les mêmes services, possèdent une salle d’eau et un
bain à remous sur le balcon. Et en plus : réception privée,
service de concierge personnalisé, accès à 2 piscines avec bar
aquatique privatives, 1 restaurant à la carte exclusif ouvert
matin et midi, salon réservé au Club (sélection de boissons
premium, de snacks et ordinateurs en libre accès). Possibilité
de chambres Preferred Club Deluxe vue Mer partielle ($).

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : Bordeaux, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes,

Nice et Toulouse pour rejoindre Paris. Autres villes, nous
consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales premium, sports, loisirs et animations
(voir ci-contre).

• Vols directs depuis Paris.
• Programme personnalisé Preferred Club.
• Libre accès au Now Garden Punta Cana, hôtel mitoyen.
• Présence de notre représentant à destination.

CHAMBRE DELUXE TROPICALE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables : sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €).
Le voyages comprend, ne comprend pas, voir p.106.

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1297€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 01/06/2017,
en chambre double
Deluxe Tropicale
et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINEPUNTA CANA

Now Larimar

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

126 *Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

NOUVEAU

VOYAGEZ MOINS CHER
Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

PRIX GARANTIS
à la réservation

SECTION « PREFERRED CLUB »
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RÉSERVÉ AUX ADULTES
De plus de 18 ans.

OFFRE TRIBU
Voir p. 10.

OFFRES MOMENTS FORTS DE VOTRE VIE
Voir p. 10.

LUNE DE MIEL/PACS
1 bouteille de vin pétillant, fruits, 1 petit déjeuner
servi dans votre chambre (sur réservation) et -15 %
au spa. Certificat de mariage/pacs (-12 mois)
à présenter.

Déco « ultra tendance », colorée et épurée,
restauration raffinée, belle piscine serpentant
dans l’hôtel...offrez-vous une escapade de luxe
dans cet établissement élégant, réservé aux
adultes. Avec la formule « Unlimited-Luxury® » en
tout-inclus, profitez du luxe suprême de la liberté.

Secrets Royal
Beach Punta

Cana 5H 

matin/midi, petit déjeuner continental au salon réservé au Club
(sélection de boissons premium, snacks, journaux, iPad en libre
accès) et section de plage réservée.

LA TABLE
• 1 restaurant-buffet ouvert sur la mer et 4 restaurants de

spécialités le soir sans réservation : grill, italien, poisson/fruits
de mer et japonais. Accès aux services des hôtels Now
Larimar et Now Garden Punta Cana qui le jouxtent : 2 buffets
et 6 restaurants de spécialités le soir. 2 grill/snacks,
1 restaurant de plage Preferred Club et 12 bars, 1 café. 

• 6 bars (dont 1 pour les Preferred Club). Boissons nationales
et sélection de boissons internationales premium à volonté. 

• Programme « Sip, Savor & See Dining Experience » :
Possibilité de dîner et de découvrir les restaurants et bars
des autres hôtels AM Resorts : Dreams, Breathless, Now,
Secrets et Sunscape Resorts & Spas, situés à Punta Cana
(réservation à l’avance, selon dispo, transferts $).

SPORTS, LOISIRS, ANIMATIONS
SPORTS ET LOISIRS
• Gratuits : voile, planche à voile, kayak, 1 leçon/séjour

d’initiation à la plongée en piscine, tennis, paddle, salle
de sports, cours de danse et d’espagnol, beach-volley,
basketball, aquagym, aérobic.

• Avec participation : bowling, plongée, leçons tennis, golf.
• Très belle plage, 1 grande piscine avec bar aquatique, bain

à remous. Transats, serviettes et parasols. Accès aux piscines
des hôtels Now Larimar et Now Garden Punta Cana.

• Programme quotidien de sports et d’activités, spectacles,
bar lounge/disco, soirées à thèmes, cinéma en plein air. 

BIEN-ÊTRE ($)
« Secrets Spa by Pevonia® » : massages, soins corporels
et du visage, sauna, bain de vapeur, salon de beauté.
PETITS EXTRAS ($)
Casino, boutiques, service médical 24 h / 24, blanchisserie.

À PUNTA CANA
Sur la magnifique plage de sable blanc de Bavaró, à
environ 30 min de l’aéroport international de Punta Cana.

VOTRE CHAMBRE
464 chambres modernes, confortables et spacieuses, toutes
pouvant accueillir jusqu’à 3 adultes :
Chambres Junior Suite Tropicale (53 m²) : 1 grand lit ou 2 lits
doubles, air climatisé, coin salon, ventilateur, salle d’eau,
sèche-cheveux, TV à écran plat, peignoirs et chaussons, room
service 24 h / 24, téléphone ($), minibar (rempli 1 fois/jour),
lecteur CD/DVD, Wi-Fi, coffret de sûreté, table et fer à
repasser, nécessaire à thé/café, bain à remous sur le balcon
ou la terrasse.
Chambres Junior Suite Vue piscine (53 m²) : identiques aux
chambres Junior Suite Tropicale avec vue piscine.
Chambres Junior Suite « Accès Piscine » (53 m²) :
identiques et situées en rez-de-jardin, avec un accès direct
à la piscine depuis votre terrasse. 
Chambres Preferred Club Junior Suite Tropicale et Preferred
Club Junior Suite Vue mer partielle : identiques aux Junior
Suite Tropicale, avec des produits d’accueil, minibar, room
service premium, et en plus 1 réception privée, service de
concierge personnalisé, menu d’oreillers, accès à 1 piscine
privative avec bar aquatique au restaurant grill exclusif

VILLES ET DATES DE DÉPARTS
• Paris : départs quotidiens du 01/11/17 au 30/06/18.
• Province : (via Paris) : Bordeaux, Lyon, Marseille, Nantes,

Nice et Toulouse. Autres villes, nous consulter.

LES PLUS
• TOUT-INCLUS : la pension complète 24h/24, les boissons

nationales alcoolisées ou non et 1 sélection de boissons
internationales, sports, loisirs et animations (voir ci-contre).

• Accès libre aux hôtels mitoyens Now Garden et Now
Larimar Punta Cana.

• Vols directs depuis Paris.
• Présence de notre représentant à destination.

VOYAGEZ MOINS CHER
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CHAMBRE JUNIOR SUITE TROPICALE

* POUR QUE TOUT SOIT CLAIR ENTRE NOUS :
Prix TTC de Paris dont frais variables sur XL Airways (arrivée Punta Cana) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires (97 €) et surcharge
transporteur (256 €). 
Le voyage comprend, ne comprend pas, voir p. 106. 

SÉJOUR
9 JOURS / 7 NUITS

À PARTIR DE

1567€ TTC*

PAR PERSONNE
Exemple de prix

au départ de Paris le 07/06/2018,
en chambre double
Junior Suite Tropicale
et en tout-inclus

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

RÉPUBLIQUE 
DOMINICAINE

Océan
Atlantique

Mer
des Caraïbes

Secrets Royal Beach
Punta Cana

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

PUNTA CANA

Prix et descriptif produits sur www.prix-vacancestransat.fr

*Exemple de prix, à partir de, déterminé en fonction des disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet exemple est donné à titre purement indicatif : selon les dates, la ville de départ,
la durée du séjour, la compagnie choisies ainsi qu’en fonction des classes de réservation. Le prix applicable à la réservation pourra être très nettement supérieur à celui mentionné.  

Retrouvez à tout moment tous les prix applicables dans votre Agence de Voyages ou sur www.prix-vacancestransat.fr. Conditions générales de ventes p. 130 à 134.

PRIX GARANTIS
à la réservation

ADULT
ONLY
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Pays Villes Météo / 
Températures (1)

Monnaie / 
Carte de crédit (2) Passeport / Visa (3)     

EUROPE DU NORD

Laponie Finlandaise
Rovaniemi Maxi : - 2°C Mini : - 12°C

Euro (€) Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité.    

Ivalo Maxi : - 4°C Mini : - 18°C

AMÉRIQUE DU NORD

Canada
Montréal Maxi : - 4°C Mini : - 13°C

Dollar canadien
Passeport français en cours de validité. Depuis le 10/11/2016, 

une pré-autorisation (AVE) à obtenir : www.canada.ca/ave.
Site internet de l'ambassade du Canada : www.amb-canada.fr/visas

   
Québec Maxi : - 6°C Mini : - 15°C

ASIE
Thaïlande Krabi - Phuket - Bangkok Maxi : 30°C Mini : 25°C Bath Passeport valable 6 mois à compter de la date d'arrivée.     

Indonésie Denpasar Maxi : 31°C Mini : 25°C Rupiah Passeport valable 6 mois après le retour.       

CARAÏBES

Cuba
La Havane

Maxi : 32°C Mini : 20°C Peso convertible (CUC)
Passeport valable 1 semaine après la date de retour. 

Carte de tourisme ($). Attestation d'assurance voyage incluant la couverture 
des frais médicaux ; informations sur : http://cubadiplomatica.cu/francia.

   
Santiago de Cuba

Mexique
Mexico City Maxi : 26°C Mini : 19°C

Peso mexicain Passeport en cours de validité. Carte de tourisme donnée dans l’avion.    
Cancun Maxi : 33°C Mini : 24°C

République Dominicaine
Punta Cana

Maxi : 33°C Mini : 21°C Peso dominicain Passeport valable 6 mois à compter de la date d'arrivée.
Carte de tourisme ($).    

Saint Domingue

AMÉRIQUE DU NORD

(1) Les températures données sont issues d'une moyenne. (2) Majorité des cartes acceptées. Au Mexique, la circulation du dollar américain étant très limitée par le gouvernement, nous vous conseillons de prendre des espèces en euros que
vous pourrez facilement changer en pesos mexicains. À Cuba, seules les cartes Visa et Eurocard-Mastercard sont acceptées. Ces informations peuvent changer sans préavis. (3) Les règlementations des différents pays peuvent changer sans
préavis, elles sont données à titre indicatif pour les ressortissants français. Il appartient au client d'avertir l'Agent de Voyages avant de réserver, s'il n'est pas de nationalité française. Les bébés et les enfants de moins de 18 ans doivent être

GUIDE PRATIQUEGUIDE PRATIQUE
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   Formalités : santé et sécurité (4) Durée du vol (5) Décalage horaire Renseignements touristiques

  

        Pas de vaccin obligatoire. 3h + 1h Office de tourisme : www.visitfinland.com

  
         

      
       

Pas de vaccin obligatoire. 7h - 6h Office de tourisme : www.canada.travel/France

         Pas de vaccin obligatoire. 12h Hiver : + 6h Eté : + 5h Office de Tourisme : 90, avenue des Champs-Elysées - 75008 Paris
Tél. : 01 53 53 47 00

      Pas de vaccin obligatoire. Traitement anti-paludien conseillé. 16h Hiver : + 7h Eté : + 6h Ambassade : 47 rue Cortembert 75116 Paris - Tél : 01 45 03 07 60 - http://www.amb.indonesie.fr
Office de tourisme : 22 rue Laplace 75005 Paris - Tél 09 72 54 93 82 - www.indonésie-tourisme.fr

         
          
       

Pas de vaccin obligatoire. 10h - 6h Office du Tourisme : 2, passage du Guesclin - 75015 Paris - Tél. : 01 45 38 90 10
Ambassade : 16, rue de Presles - 75015 Paris - Tél. : 01 45 67 55 35

          Pas de vaccin obligatoire. 11h
- 7h

Office du Tourisme : 4, rue Notre-Dame-des-Victoires - 75002 Paris - Tél. : 0800 11 11 22 66
(www.visitmexico.com - www.rivieramaya.com) Consulat : 01 42 86 56 20

- 6h

         
   Pas de vaccin obligatoire. 8h Hiver : - 5h Eté : - 6h

Office du Tourisme : 22, rue du 4 septembre - 75002 Paris - Tél. : 01 43 12 91 91
Ambassade : 45, rue de Courcelles - 75008 Paris - Tél. : 01 53 53 95 95 

Consulat : 24, rue Vernier - 75017 Paris - Tél. : 01 55 37 10 30

porteurs d'un passeport individuel répondant aux règlementations indiquées ci-dessus selon le pays. Un client voyageant seul avec un enfant mineur doit se renseigner auprès de l'Agent de Voyages à la réservation.Il appartient aux voyageurs
de disposer d'assez d'espace ou d’une page vierge dans leur passeport pour y apposer le visa requis (voir indications selon les destinations). Pour certaines extensions dans des pays différents, se conformer aux formalités précisées sur cette
page ou sur la page produit. (4) Santé : d’autres vaccins sont conseillés après avis médical ; n'hésitez pas à consulter votre médecin avant le départ. Santé et sécurité : www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils (5) Durée du vol : hors escale. 

A SAVOIR AVANT DE PARTIRÀ SAVOIR AVANT DE PARTIR
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Les prestations présentées dans ce catalogue sont proposées par TUI France ,titulaire d’une licence de marque sur VACANCES TRANSAT, ci-après désignée «le voyagiste», SA au capital de 5.000.000 €
dont le siège social est situé 32 rue Jacques Ibert à Levallois Perret (92300), immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°331089474. Garant: Groupama Assurance-crédit, 8-10 rue d’Astorg 75008 Paris.
Assurance Responsabilité Civile Professionnelle : XL Insurance Company Limited, 50 rue Taitbout, 75320 Paris Cedex, pour un montant de garantie tous dommages confondus, par sinistre et par an, 
de 5.000.000 € ; immatriculée au Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjours sous le numéro IM093120002, membre du Syndicat National des Agents de Voyages (SNAV).

2.4 - Bagages : règles de transport des bagages : chaque
compagnie aérienne dispose de ses propres règles de
transport de bagages en soute ou en cabine, qui peuvent
changer sans préavis (voir les Conditions Générales du
Transporteur). Le client doit en prendre connaissance auprès
de son agence de voyages ou du voyagiste et, notamment,
la liste des articles qui ne peuvent être transportés, tels que
explosifs, pétards, fusées, gaz, liquides et solides
inflammables (essence à briquets, allumettes, etc.), produits
oxydants, corrosifs (mercure, batteries, etc.) toxiques ou
infectieux, substances radioactives. Compte tenu des règles
très restrictives en matière de transport des liquides, nous
recommandons de ne pas transporter de liquides dans les
bagages en cabine (sont considérés comme des liquides
les gels, substances pâteuses, lotions et contenus de
récipient sous pression). Il est par ailleurs déconseillé de
placer dans les bagages en soute des objets fragiles,
périssables ou précieux, vêtements de prix, devises, des titres
ou autres valeurs, des papiers d’identité ou papiers
d’affaires, des téléphones ou ordinateurs portables ou tous
objets indispensables pour le client (médicaments ou
ordonnance médicale, lunettes, etc.), ces objets devant être
placés en cabine sous la surveillance du client. Si vous
voyagez avec votre téléphone, ordinateur, tablette ou autre
appareil électronique munis de batterie, veillez à ce qu’il/elle
soit chargé(e) lors de votre passage au filtre de sécurité. 
Il vous sera demandé de l’allumer et d’apporter la preuve
qu’il fonctionne. Certains de ces appareils sont interdits à
bord, il vous appartient de vérifier prés du constructeur 
(ex: Samsung Galaxy Note 7). À défaut, votre appareil pourra
être confisqué ou détruit. L’agence de voyages (ou à défaut
le voyagiste) indiquera au client, à la demande de celui-ci,
pour chaque compagnie aérienne, le poids et, le cas
échéant, le nombre de bagages maximum autorisé sans
supplément de prix ; les informations peuvent être
consultées sur le site internet www.vacancestransat.fr sous
la rubrique «tout savoir en 1 clic». Tous les frais pour
supplément de bagages imposés par le transporteur aérien
seront à la charge du client. Le voyagiste recommande de
ne pas dépasser 1 bagage de 15 kg par personne (vols AIR
TRANSAT : franchise par passager , à l’exception des bébés,
d’une pièce de 23 kg maximum en classe Economique et
de 64 kg maximum répartis en deux pièces en classe Club ;
toutefois, chaque bagage enregistré ne doit pas dépasser
32 kg). Certaines compagnies aériennes n’accordent
aucune franchise de bagages sur leurs vols domestiques
ou facturent le 2ème bagage (et plus) sur les vols
internationaux ; dans ce cas, les frais pour le transport des
bagages, imposés par le transporteur aérien, seront à la
charge du client. Dans tous les cas, les franchises
s’apprécient individuellement et non par famille ou pour
l’ensemble des personnes voyageant ensemble (ainsi par
exemple, si la franchise est de 15 kg par personne, si deux
personnes voyageant ensemble ont un bagage de 10kg et
un autre bagage de 18 kg elles devront en principe
supporter des frais correspondant au 3 kg de bagage
supplémentaire pour une des personnes). Perte, retard ou
avarie : en cas de perte, livraison tardive (sur le lieu du séjour)
ou avarie de bagages lors d’un vol, une déclaration
d’irrégularité doit être faite par le client, dès son arrivée,
auprès de la compagnie aérienne concernée ; sont à fournir,
en sus de cette déclaration, les billets d’avion originaux,
bulletin original d’enregistrement des bagages et devis de
remplacement ou réparation établi par le réparateur agréé
par la compagnie aérienne. Ces documents originaux sont
indispensables pour l’instruction du dossier, qui devra
parvenir dans les meilleurs délais, soit • à la compagnie
d’assurance si souscription d’une assurance bagages
• à la compagnie aérienne concernée.
2.5 - Reconfirmation des horaires de vol : il est de la
responsabilité du passager de re-confirmer, auprès des
compagnies aériennes concernées, l’horaire de ses vols,
dans les 48 heures précédant la date du voyage, à l’aller
comme au retour (pour AIR TRANSAT, répondeur en France
00 800 872 672 83 - gratuit depuis un poste fixe situé en
France métropolitaine / au Canada 1 877 872 6728 et le
site www.airtransat.com).
2.6 - Changement d’appareil : le changement de
capacité d’un appareil peut contraindre le voyagiste à ne
pas pouvoir offrir de places dans des classes de réservation
supérieures à la classe économique ; toute classe de
réservation est donc confirmée sous cette réserve. Dans ce
cas, la différence tarifaire entre les classes « supérieure »
et « économique » est remboursée au client et tient lieu
de seul dédommagement.
2.7 - Sièges et/ou vols supplémentaires : nos forfaits
sont calculés sur la base des prix communiqués par les
compagnies aériennes selon une classe de réservation, un
jour de départ et un itinéraire déterminés. Lorsque la classe
de réservation est complète, nous pouvons éventuellement
proposer des sièges supplémentaires sur le même vol ou
sur un autre vol. Aussi, les tarifs, taxes et itinéraires peuvent
s’en trouver modifiés, entraînant un surcoût qui sera
confirmé au client avant la réservation.

compagnie aérienne ; ces services peuvent être
payants ou le devenir en cours de saison ; cette
politique est susceptible de modification de la part de
la compagnie aérienne, sans préavis. Demandes
spéciales : toute demande spécifique doit être
communiquée dès la réservation (repas spécial,
berceau, fauteuil roulant...) ; la demande sera
transmise au transporteur sans la garantir, l’attribution
restant à la discrétion dudit transporteur. Egalement,
l’assignation des sièges par le transporteur peut
impliquer que des personnes voyageant ensemble ne
soient pas assises à proximité. 
2.11 - Taxes de transport obligatoires : fixées par les
gouvernements, elles incluent notamment les redevances
passagers et les taxes aéroportuaires et sont dues dans tous
les cas. Les taxes applicables à la date de réservation sont
incluses dans le prix TTC ; elles peuvent varier sans préavis
(voir «révision des prix»). Le passager peut obtenir 
le remboursement des taxes et redevances individualisées
et affichées comme telles, dont l’exigibilité procède de
l’embarquement effectif du passager, lorsque le titre n’est
plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Ce
remboursement intervient au plus tard trente jours à
compter de la date de réception de la demande, qui peut-
être déposée par tout moyen, notamment en ligne dans la
rubrique « Contactez-nous ». Ce remboursement pourra
donner lieu à la facturation de frais dans la limite de 20%
du montant remboursé. Il sera gratuit lorsque la demande
sera déposée en ligne. En cas d’annulation après émission
du billet d’un vol régulier, le montant des taxes ne pourra
être remboursé qu’après réception dudit billet original.

2.8 - Itinéraires : un «vol direct» désigne un vol sans
changement d’appareil, sans exclure la possibilité d’escales ;
un vol «non-stop» ne comporte aucune escale.
2.9 - Partenaires aériens : pour chaque voyage à forfait,
le tableau des prix correspondant (en brochure ou sur
le site Internet) mentionne le nom du ou des principaux
partenaires aériens concernés (contractuels ou, le cas
échéant, de fait) susceptibles d’effectuer le transport
aérien (au nombre de 3 maximum pour chaque
tronçon) ; cette information est également disponible sur
le site internet www.vacancestransat.fr dans la rubrique
« plan de vols » dans chaque fiche descriptive des
prestations du voyagiste. Le voyagiste se réserve le droit
de modifier la liste des 3 transporteurs jusqu’au moment
de la conclusion du contrat, en fonction des conditions
en vigueur à ce moment. Le voyagiste confirmera au
client le nom du transporteur effectif au plus tard 8 jours
avant le départ (en général dans la convocation
aéroport). Le nom de ce transporteur pourra être modifié
jusqu’au moment de l’enregistrement sans que cette
modification puisse engager la responsabilité du
voyagiste, dès lors que cette modification est
indépendante de la volonté du voyagiste. Tel est le cas
également en cas de partage de codes ou « code share »
(accord passé entre compagnies aériennes, qui consiste
à commercialiser un vol sous le nom d’une compagnie
alors qu’il est opéré par un appareil et un équipage
d’une autre compagnie. Ainsi, le passager peut être
amené à réserver un vol sur une compagnie et voyager
sur une autre). En outre, la responsabilité du voyagiste
ne pourra être engagée lorsque le transport sera effectué
par une autre compagnie aérienne que celle
initialement prévue, pour des raisons indépendantes de
la volonté du voyagiste. L’ensemble des informations
visées ci-dessus constitue l’information préalable prévue
à l’article R.211-4-13° du Code du Tourisme en matière
de prestations de transport aérien. Néanmoins, dans le
cas où l’information préalable relative aux prestations
de transport aérien ne serait pas communiquée à
l’acheteur, soit par le voyagiste notamment aux termes
de sa brochure dans laquelle est présenté le voyage
concerné ou de son site www.vacancestransat.fr, soit par
l’agence de voyages, conformément à l’article R.211-4-13°
du Code du Tourisme, l’acheteur serait en droit de
demander la résiliation du contrat de vente et d’obtenir
le remboursement sans pénalité des sommes versées
par lui. L’acheteur devra notifier la résiliation du contrat
par écrit à son agence de voyages ou au voyagiste.
Toutefois, l’acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice
de la clause ci-dessus après que la prestation a été
fournie. Billets : nominatifs, non cessibles et valables aux
dates indiquées, ils ne sont pas remboursables si non
utilisés à leur date d’échéance aller et/ou retour, à
l’exception des taxes aériennes dans les conditions
prévues à l’article 2.11 ci-après. • Pré-sélection de siège :
(Pour les vols Air Transat: informations, options et tarifs
disponibles sur www.airtransat.com.).Elle peut être modifiée
en cas de changement d’appareil ; si elle est annulée
pour cette raison, le supplément payé par le client est
remboursé et tient lieu de seul dédommagement.
2.10 - Conditions de transport aérien : les horaires,
types d’appareil, vols et itinéraires prévus ne sont
communiqués qu’à titre indicatif et peuvent être
modifiés, notamment afin de regrouper les passagers
sur un même vol, de regrouper sur une même escale
plusieurs autres escales. Une telle modification ne
s’effectuerait qu’avec un préavis d’au moins 2 jours et
ne saurait avancer ou retarder la date du vol prévue de
plus de 48 h. De plus, en raison de l’intensité du trafic
aérien, d’événements indépendants de notre volonté
comme grève, suppression de rotation, conditions
climatiques, durée des formalités et/ou contrôles
douaniers, mesures liées à la sécurité des passagers,
incidents techniques, mécaniques ou autres, des
retards et/ou changements d’aéroports (ex. : Orly/Roissy,
La Guardia/Newark, etc.) peuvent se produire. Conformément
aux conventions internationales, les correspondances ne
sont jamais garanties et ne font pas partie du contrat
de transport, même dans le cas de pré post
acheminements émis sur un même billet ; aussi, nous
déconseillons fortement à nos clients de prévoir des
engagements dans les 48 heures précédant ou suivant
la date des vols aller et retour ou des temps de
correspondance trop courts au départ et à l’arrivée
d’un voyage aérien. Le voyagiste ne pourra être tenu
pour responsable des frais occasionnés par ces
modifications si ces dernières résultent d’un cas de
force majeure, de la faute du client ou du fait d’un tiers
étranger à la fourniture des prestations et de façon
générale dans les cas prévus par les conventions
internationales ou textes européens applicables au
transport aérien. La politique de fourniture à bord de
différentes prestations telles que repas, boissons,
oreillers, couvertures, presse, etc., dépend de chaque

1 - Acceptation des Conditions
Générales de Ventes

L’achat de billets d’avions, de services, de voyages et
séjours etc. commercialisés sous la marque Vacances
Transat (ci-après dénommées les « Prestations du
voyagiste »), auprès de l’agence de voyages ou du
voyagiste, entraîne l’entière adhésion du client aux
conditions générales de vente du voyagiste et
l’acceptation sans réserve de l’intégralité de leurs
dispositions. Les présentes conditions générales de vente
seront applicables à toutes les réservations effectuées à
compter du 30/06/2017, pour tous les départs à
compter du 01/11/2017. La présente édition des
conditions générales de vente annule et remplace les
précédentes. Des errata sont susceptibles de modifier
certaines dispositions des présentes conditions générales
de vente ainsi que les descriptifs des prestations du voyagiste.
Ces errata sont datés et transmis aux agences de voyages
qui doivent les communiquer aux clients avant la conclusion
du contrat. L’information préalable, requise par l’article L.211-8
du Code de Tourisme, est ainsi constituée par : • toutes les
informations et/ou les offres promotionnelles, contenues
dans la brochure Vacances Tansat du voyagiste dans laquelle
est présenté le voyage concerné et/ou sur le site Internet
www.vacancestransat.fr, sauf si elles ont été modifiées
par le biais d’un erratum • les errata et les nouveaux prix
diffusés avant la conclusion du contrat écrit avec le
client. Par ailleurs, le voyagiste se réserve la faculté,
conformément à l’article L.211-9 du Code de Tourisme,
de modifier certains des éléments exposés au titre de
l’information préalable, dans les conditions précisées
ci-après. Le client doit être majeur et avoir la pleine
capacité juridique pour effectuer une réservation. Les
prestations réservées ne doivent être destinées qu’à
l’usage ou à la consommation personnelle de celui qui
conclu le contrat de réservation ou à l’usage ou à la
consommation de personnes qui l’accompagnent et pour
le compte desquelles il est valablement autorisé à agir. En
réservant, celui qui conclu le contrat de réservation accepte
d’en assumer la pleine et entière responsabilité financière
y compris lorsqu’il agit pour le compte des personnes qui
l’ont autorisé à réserver pour elles. Dans ce cas, lesdites
personnes sont solidairement tenues au paiement des
prestations réservées pour leur compte. Il est de la
responsabilité du client de communiquer à ces personnes
les présentes conditions générales de vente en leur
précisant qu’elles leur sont applicables.

3 - Les autres prestations
3.1 - Retours différés (de 30 jours maximum, sans
changement de ville) : le client doit en faire la demande
dès la réservation (supplément frais de dossier 100 € par
personne). En cas d’approbation du voyagiste, ce dernier
communiquera au client, avant la confirmation, la classe
de réservation et les vols proposés, ainsi que le montant du
surcoût éventuellement applicable. Toute modification après
la confirmation est considérée comme une annulation. En
cas de retour différé, les transferts (hôtel / aéroport
notamment) ne sont pas assurés par le voyagiste et
demeurent à la charge du client. 
3.2 - Changement de réservation d’une ou plusieurs
prestations terrestres par le client : toute modification
entraîne l’application des frais prévus à l’article
« modification ou annulation du voyage avant le départ »
des présentes conditions de vente. En outre, des frais
d’intervention, correspondant au montant engagé du fait
du changement, seront facturés sur les dossiers en cours
ou déjà confirmés.
3.3 - Passagers n’effectuant pas le transport
international avec le voyagiste : sauf sur produits
spécifiques (nous consulter), il sera appliqué un surcoût de
60 € par personne, avec un maximum de 125 € par dossier
(personnes ayant réservé ensemble sous le même numéro
de dossier). Sauf exception (nous consulter), les offres
spéciales et/ou engagements du voyagiste ne s’appliquent
pas lorsque le passager n’effectue pas le transport
international avec le voyagiste.
3.4 - Pré-post acheminements : voir les conditions
spécifiques dans chaque page produit. Ces billets ne sont
ni remboursables, ni modifiables. Chaque transporteur peut
modifier ou mettre fin aux conditions de l’offre sans préavis ;
également, un changement de compagnie aérienne ou
d’itinéraire aérien, indépendant de la volonté du voyagiste,
peut modifier ces conditions, sans que la responsabilité du
voyagiste ne soit engagée.
3.5 - Prestations et suppléments payables sur place : le
montant des prestations payables sur place est mentionné
en devises ou pourcentages à titre indicatif ; il peut être
modifié sans préavis par les prestataires concernés. De
fortes variations tarifaires pouvant intervenir, le client est
invité à prévoir des moyens de paiement en conséquence,
s’il souhaite profiter de ces prestations. Les excursions ou
activités que le client n’a pas acquises directement auprès
du voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait
ne sauraient en aucun cas être garanties par le voyagiste ;
nous recommandons à cet égard la plus grande
prudence ; le client doit en outre vérifier au préalable qu’il
dispose d’une assurance couvrant les dommages pouvant
survenir au cours de telles excursions ou activités. 
3.6 - Bébés, enfants & ados : de 0 à moins de 5 ans, ils
sont refusés sur les circuits et les randonnées ; de 5 à moins
de 12 ans, leur présence y est déconseillée et reste sous
l’entière responsabilité des parents. N’est pas acceptée
l’inscription de mineurs non accompagnés par une
personne majeure (au sens de la législation française et du
pays d’accueil) ; en conséquence, il ne pourrait être
reproché au voyagiste de ne pas exécuter les prestations
convenues dans le cas où, malgré cette interdiction, un
mineur non accompagné serait inscrit à son insu, à l’un de
ses voyages ou séjours. Lors d’un séjour hôtelier,
l’hébergement des enfants (l’âge et le nombre d’enfants

2 - Le transport aérien
2.1 - Conditions générales du transporteur : le transport
aérien est soumis aux « Conditions Générales de Transport »
de chaque compagnie aérienne, qui déterminent en
particulier les conditions de responsabilité de la
compagnie, les mesures mises en place pour les
personnes handicapées ou à mobilité réduite ou à forte
corpulence, les enfants, les femmes enceintes, le transport
de bagages (notamment les objets et substances interdits
en soute, la franchise bagage et le tarif des excédents
bagages…), les transports d’animaux, etc. Pour toute
question relative au transport aérien, le passager doit se
reporter à ces «Conditions Générales de Transport»
accessibles sur le site Internet de la compagnie aérienne
et qui lui sont applicables de plein droit (Vols Air Transat :
consulter le site airtransat.com) ; le passager peut
également s’adresser à son agence de voyages (ou au
voyagiste), qui recherchera l’information demandée.
Certains éléments ci-dessous sont donc communiqués à
titre indicatif, par référence à ce qui est couramment
pratiqué par les compagnies aériennes, et devront être
validés en fonction du transporteur effectif.
2.2 - Bébés et enfants : la date de naissance doit être
communiquée à la réservation. À titre informatif, il est précisé
que les bébés (enfants ayant moins de 2 ans à la date du
retour) paient en général 10% du tarif adulte ; en général,
lorsque l’enfant a atteint l’âge de 2 ans à la date du retour,
le billet retour est facturé sur les vols réguliers sur la base
d’un prix enfant (plus de 2 ans et moins de 12 ans). Tous
les tarifs et conditions seront confirmés avant la réservation,
selon la compagnie aérienne. 
2.3 - Identité des passagers : les noms et prénoms
communiqués au moment de la réservation doivent être
rigoureusement identiques à ceux figurant sur les
documents d’identité valides au moment du voyage ; toute
modification est soumise aux frais prévus dans les
présentes conditions générales de vente. NB : pour les
destinations dont le trajet aérien comporte un survol de
l’espace aérien américain (notamment : USA, Canada,
Mexique, Cuba) les autorités américaines recommandent
aux femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors
de leur inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les
billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les
différentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès
ou le transit aux USA (informations complémentaires des
procédures APIS, Secure Flight,…).
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maximum étant confirmés à la réservation en fonction de
l’hôtel sélectionné) peut être offert, sans repas, dans la
chambre des parents (supplément lit bébé payable sur
place). La notion de repas bébé ne signifie pas que des
menus spécifiques sont préparés à leur intention. Club Ados
et Mini clubs : les horaires et conditions sont sujets à
modification sur place ; l’animation peut ne pas être
francophone ; l’organisation des activités est généralement
soumise à un nombre minimum de participants.
3.7 - Demandes particulières : toute demande de
réservation ne correspondant pas, en tout ou partie, au
descriptif de la prestation du voyagiste (Autotours modifié,
etc.), est soumise à l’accord préalable du voyagiste et fait
l’objet d’une tarification spéciale communiquée avant la
réservation. Elle reste soumise aux présentes conditions,
des conditions spécifiques pouvant par ailleurs s’appliquer.
Toute demande particulière ne faisant pas l’objet d’un
supplément (chambres communicantes, lits doubles ou
individuels, chambre ou équipement pour handicapé,
repas spéciaux pour convenances personnelles ou
médicales, chambres non-fumeurs, etc.) reste à la
discrétion du prestataire concerné, sans jamais engager
la responsabilité du voyagiste. D’une façon générale, toutes
les demandes spéciales doivent être adressées par écrit
au voyagiste dès que possible. Le voyagiste déploiera ses
meilleurs efforts afin que toute demande de cette nature
soit respectée par le fournisseur de la prestation visée. Le
voyagiste ne peut cependant garantir aucune de ces
demandes même si elles lui ont été communiquées sans
que le voyagiste ne formule de réserve. Le voyagiste ne
peut donc en aucun cas être tenu pour responsable de
tous dommages pouvant résulter de l’absence de prise
en compte d’une demande spéciale. Il est à cet égard de
la responsabilité de l’agence d’aviser le client que toute
demande spéciale ne peut être garantie.
3.8 - Hôtels : leur classification, par étoiles ou catégories,
telle qu’indiquée dans les descriptifs, est effectuée par les
ministères de tourisme locaux, selon des normes très
différentes, voire inférieures, aux normes françaises. Aucun
parallèle ne peut être fait d’un pays à l’autre ou d’un
établissement à l’autre. Ils sont souvent constitués d’un
bâtiment principal (parties communes et chambres) et de
bâtiments annexes (bungalows ou chambres). En période
de moindre occupation, l’hôtelier se réserve le droit
d’effectuer des travaux, de réduire et/ou réorganiser les
services proposés dans son établissement (accès aux
restaurants, activités sportives et piscines, animations, etc.),
de fermer une ou plusieurs sections d’un complexe
hôtelier. En cas d’événement hors du contrôle et de la
responsabilité du voyagiste, un hôtel (ou un type
d’hébergement) peut se substituer à un autre, similaire ou
supérieur. Dans les mêmes conditions, si une prestation
avec supplément (catégorie Supérieure, Vue Mer, etc.) ne
peut être fournie, le remboursement du supplément tient
lieu de seul dédommagement. Les promotions constatées
sur place ne peuvent donner lieu à remboursement. Pour
les groupes ou familles au-delà de 6 personnes, des frais
annexes peuvent être exigés par l’hôtelier (port de
bagages, etc.) dont le montant sera communiqué à la
réservation. De même, l’hôtelier peut exiger une caution
lors de l’enregistrement et/ou le paiement sur place de
frais divers (resort fees, taxe de séjour, location obligatoire
de mini coffre, etc.), dont le voyagiste vous informera au
mieux de sa connaissance. Tout service ou prestation mis
à disposition et non inclus dans le forfait (ex : mini bar,
parking, sauna, aménagements sportifs, soins, massages,
port des bagages, etc.) est à régler par le client sur place.
Les frais de parking de certains hôtels peuvent être très
supérieurs à ceux applicables en France.
• Europe du Nord : le service reste lent et inférieur aux
standards français (ex : port des bagages peu répandu ;
hôtels pas toujours équipés d’ascenseur ; plomberie et
sanitaires rarement conformes aux standards français,
etc.). • Irlande, Écosse : hôtellerie fréquemment constituée
d’établissements anciens, au confort très simple. • Pays
Nordiques : dans la partie arctique, les hôtels, peu
nombreux, sont souvent d’un confort rudimentaire. 
• Islande : les infrastructures touristiques et hôtelières sont
très limitées ; en dehors des grandes villes, il n’existe pas
véritablement d’hôtels ; les établissements scolaires
transformés en hôtels, les guesthouses et les petits hôtels
de campagne – au confort simple – sont souvent les seuls
moyens d’hébergement pour visiter ce pays. • Russie :
le classement des hôtels n’est absolument pas
comparable aux établissements français de même
catégorie ; les hôtels classés 2* offrent un confort très
simple et des chambres de tailles très inégales. • États-Unis :
certains établissements hôteliers ne disposant pas de
restaurants, les petits déjeuners pourront être pris dans
des espaces non dédiés, de taille réduite.
3.9 - Chambres : les catégories indiquées (ex : « Premium »,
« Supérieure », « Deluxe », « Junior Suite », « Standard », etc.)
sont des dénominations locales – établies par l’hôtelier –
utilisées pour la commercialisation et la réservation ; elles
ne sont pas pour autant le reflet du confort que l’on peut
trouver dans les chambres. Ainsi, une chambre de catégorie
« Deluxe » peut offrir une petite superficie et un confort
moyen. Les chambres doubles disposent de 2 lits ou
1 grand lit ou 1 lit et 1 canapé-lit ; un supplément pourra
être perçu localement par l’hôtelier pour l’attribution d’une

chambre twin à 2 lits au lieu d’une chambre double à 1 lit.
Les chambres individuelles sont moins bien situées et de
taille réduite. Il n’existe pas de véritables chambres triples
ou quadruples ; la 3è et/ou 4è personne (adulte ou enfant)
partage les couchages existants en chambre double ou
suite ; l’hôtelier peut refuser la vente de ce type d’occupation
et/ou l’attribution d’un lit d’appoint ; en cas de couchage
additionnel (non garanti, confort sommaire, déconseillé
pour un adulte), son installation a lieu après la prise de
possession de la chambre et le supplément est à régler sur
place. Seul l’hôtelier a le contrôle de l’attribution des
chambres. (Europe du Nord : d’une manière générale, les
chambres sont petites, les lits étroits – recouverts d’une
couette – et les douches aménagées à même le sol, sans
bac). Selon la pratique internationale, les chambres sont
disponibles à partir de 15h/17h le jour de l’arrivée et
libérables au plus tard à 11h/12h le jour du départ ; en outre,
une chambre ne sera garantie que jusqu’à 16h/18h ; en
cas de retard ou d’arrivée tardive, le client doit prévenir
l’hôtelier. Lorsque des repas ou boissons sont inclus dans
la pension choisie, ces prestations débutent à la prise de la
chambre par le client et se terminent à sa libération.
L’occupation de la chambre par 1 adulte de plus de 21 ans
au minimum peut être exigée dans certains hôtels. Le
voyagiste ne prend pas de réservation pour les chambres à
partager. 
3.10 - Restauration / Formules hôtelières : nos
programmes indiquent les repas inclus (petit déjeuner,
demi-pension ou pension complète). Les boissons, jamais
incluses, se règlent sur place. Les formules Club ou Tout
Inclus correspondent à un ensemble de prestations aux
modalités fixées par l’hôtelier ; elles diffèrent d’un
établissement à l’autre et leurs éléments sont sujets à
modifications en cours de saison de la part de l’hôtelier.
Dans le cas d’offres spécifiques (Tout Inclus Premium, Gold
Inclusive, etc.), certaines activités incluses (excursions,
plongée sous-marine, etc.) ne sont pas offertes le jour de
l’arrivée ni du départ. La qualité de restauration et de service
varie des critères français. 
3.11 - Excursions, « Pass » et « Mini-forfait Excursions
et Couleurs » : le prix affiché à destination peut être
inférieur aux tarifs proposés par nos services, qui incluent
des prestations spécifiques ; aucun remboursement ne
sera accordé. Pour des raisons techniques, de
maintenance, d’hygiène, de sécurité, de fermetures
exceptionnelles, de changements d’horaires, de conditions
ou d’événements climatiques ou naturels (enneigement,
cyclone, algues, canicule, grippe aviaire, virus, pandémie...),
certains sites peuvent être fermés ou certaines activités
rendues impraticables ; le voyagiste fera ses meilleurs
efforts pour proposer une prestation de remplacement.
Pour les mêmes raisons, le voyagiste peut être contraint
de déplacer le jour ou modifier le programme des
excursions (information auprès du représentant local). Les
prix sont généralement valables pour un minimum de 2
ou 4 personnes. Les inscriptions pour 1 à 3 personnes
peuvent être enregistrées, mais l’excursion peut être
annulée jusqu’à la dernière minute, si le minimum de 2
ou 4 personnes n’est pas atteint au moment de l’activité.
Dans le cas où une excursion ne pourrait avoir lieu, la
responsabilité du voyagiste est limitée au seul
remboursement du prix payé, dans le cadre du forfait, pour
ladite excursion ou à la différence de prix en cas
d’excursion de substitution d’un tarif inférieur, sur la base
d’un prix négocié et non pas sur la base du prix public
affiché sur place. La plupart des excursions doivent être
re-confirmées la veille par téléphone, en anglais ou dans
la langue du pays. Consultez les informations remises dans
votre carnet de voyage et/ou sur vos bons d’échange. Le
renoncement par le client à une ou plusieurs excursions
ne fera l’objet d’aucun remboursement. Les excursions ou
activités que le client n’a pas acquises directement auprès
du voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait
ne sauraient en aucun cas être garanties par le voyagiste.
3.12 - Circuits / Croisières / Randonnées diverses : ils
peuvent être indiqués (dans les programmes) en départs
garantis avec éventuellement (comme indiqué dans les
programmes ou avant la réservation) soit un maximum de
participants, soit un minimum de participants ; dans ce
dernier cas, la réservation est conclue sous la condition
suspensive que le nombre minimum de participants soit
atteint. Lorsqu’aucun nombre de participant n’est indiqué,
la réalisation du voyage est subordonnée à l’inscription d’au
moins 3 participants, le circuit est mentionné en départ
garantie. Dans ce cas, si le minimum de participants n’est
pas atteint, l’agence de voyages (ou à défaut le client
directement) sera avisée au moins 21 jours avant le départ :
• soit que le voyage ne sera pas réalisé par manque de
participants : les sommes versées sont intégralement
remboursées, sans autre indemnité (un voyage de
substitution peut éventuellement être proposé, que le client
a le loisir d’accepter ou de refuser) • soit que le voyage est
réalisé avec un nombre inférieur de participants et un
réajustement de prix ; le client a le choix d’accepter ce
nouveau prix ou d’annuler sans frais, sans autre indemnité.
Ces clauses s’appliquent également aux pré-tours ou
extensions prévus avec un minimum de participants ;
toutefois, dans le cas d’un circuit ou croisière en départ
garanti, l’annulation du pré-tour ou de l’extension par
manque de participants ne peut entraîner l’annulation dudit

circuit ou croisière par le client. Pour des raisons techniques,
de sécurité, de fermetures exceptionnelles, de conditions ou
d’événements climatiques ou naturels (cyclone, éruptions
volcaniques, algues, enneigement, état des glaces, canicule,
grippe aviaire, virus, pandémie, irrégularité des transports,
infrastructures touristiques limitées dans certains pays, etc.),
de changements d’horaires ou de fréquences aériennes
des vols internationaux et/ou intérieurs, d’ouverture des sites,
etc., l’itinéraire peut être modifié avant le départ ou sur place
et certaines activités, options, visites, forfaits ou excursions
peuvent être modifiés, rendus impraticables ou être annulés.
Le voyagiste et son fournisseur réadapteront le programme
au mieux pour permettre au client de profiter pleinement
du périple, sans donner lieu à remboursement. De même,
l’itinéraire peut être inversé, sans altération du programme.
Dans tous les cas, tous les frais liés à un retour différé ou
départ anticipé choisi par le client restent entièrement à sa
charge. La durée des étapes et/ou le kilométrage journalier
peuvent varier en fonction de l’état des routes, pistes, voies
maritimes ou fluviales, des conditions climatiques et/ou du
niveau des participants. En cas d’évènement hors du
contrôle et de la responsabilité du voyagiste, l’hébergement
mentionné à titre indicatif pourra être remplacé par un
hébergement de catégorie similaire ou supérieure et/ou en
périphérie de l’étape initialement prévue ; la liste des
hébergements sera remise dans le carnet de voyages. Les
armateurs se réservent le droit d’affecter un autre modèle
de catamaran o     u de bateau offrant les mêmes conditions
de confort et prestations. Un parcours en avion, en bateau
ou en train prévu dans l’itinéraire peut, pour des raisons de
force majeure ou du fait d’un tiers étranger à la prestation,
être remplacé par un trajet routier (ou inversement), sans
donner lieu à remboursement, ni à un quelconque
dédommagement. Votre guide vous accueillera
généralement à l’aéroport ou au port d’arrivée ; à défaut, en
cas de multi transferts, un transfériste, généralement
francophone, vous mènera à votre lieu d’hébergement. Lors
de circonstances exceptionnelles, ce transfert ne sera pas
guidé et pourra être effectué en navette non privative. Dans
tous les cas, vous rencontrerez votre guide au premier
hébergement du programme, au plus tard le lendemain de
votre arrivée (jour 2 du programme). En règle générale, les
guides n’accompagnent pas les trajets aériens et ne
traversent pas les frontières ; des changements de guides
ont alors lieu. Le voyagiste pourra réunir des groupes
constitués et des individuels regroupés, et certains circuits
pourront être communs à d’autres Tours Opérateurs
francophones, sans donner lieu à remboursement ni
dédommagement. Egalement, certaines dates de départ
sont proposées avec un nombre limité de passagers ;
toutefois, plusieurs véhicules peuvent simultanément suivre
le même itinéraire, y compris en «Version Privée». Le type et
la capacité des véhicules terrestres dépendent du nombre
de participants (autocars, minibus ou voitures peuvent être
utilisés) : par incidence, le chauffeur et le guide peuvent être
remplacés par un seul chauffeur/guide pour la durée du
voyage ou un chauffeur/guide par région. De nombreuses
excursions facultatives peuvent être proposées sur place, en
fonction des étapes du programme ; le client est invité à
prévoir un budget en ce sens, s’il souhaite y participer.
Lorsqu’il est indiqué, le port du bagage est prévu dans le
cadre de l’hébergement uniquement, et non aux aéroports,
gares maritimes, trains ou autres ; il est limité à 1 valise ou
sac par personne. Petits déjeuners : selon le pays, ils peuvent
être de type « américain », « scandinave », « irlandais /écossais
(bacon et œuf au plat) », « continental (boisson chaude et
pâtisserie) » ou « buffet ». Pourboires : accordés selon
satisfaction, l’usage international suggère, par jour et par
personne, 4 € pour le guide, 3 € pour le chauffeur, 3 € pour
l’équipage. Autotours :des notions élémentaires de la langue
anglaise sont très fortement conseillées. Croisières :
les croisières sont fortement déconseillées aux femmes
enceintes de plus de six mois et certains armateurs se
réservent le droit de leur en interdire l’accès. La classification
des bateaux, telle qu’indiquée dans les descriptifs, est
effectuée par les ministères de tourisme locaux, selon des
normes différentes des normes françaises. Aucun parallèle
ne peut être fait d’un pays à l’autre, ou d’un bateau à l’autre. 
3.13 - Engagements du voyagiste et Offres spéciales :
non cumulables avec d’autres offres ou promotions
(sauf mention spécifique), les engagements du
voyagiste décrits notamment en brochure Vacances
Transat : p.15 Routes D’Ailleurs et p.15 Couleurs Paradis
sont soumis à des conditions d’application précisées en
p.184 de la brochure Routes D’ailleurs et en p.136 de
la brochure Couleurs Paradis ainsi que sur le site Internet
www.vacancestransat.fr. Les offres spéciales sont soumises
à des conditions de validité et de disponibilités qui leur sont
propres, selon le descriptif p.10 de la brochure Routes
D’ailleurs, p.10 de la brochure Couleurs Paradis et le
tableau récapitulatif à la fin des présentes conditions
générales de vente indiquant les stocks offerts ; attention,
certaines offres spéciales présentées dans les brochures
Vacances Transat des voyagistes ne sont valables que pour
les périodes indiquées, en fonction du produit choisi, et
jusqu’à épuisement du stock attribué au voyagiste. Les
stocks peuvent être très limités, il appartient au client de
les consulter. Les offres sans quota prédéfini sont sous
réserve de disponibilité de la prestation auprès
du fournisseur concerné. Offres « Lune de Miel/Pacs » et

« Anniversaire de Mariage » : le livret de famille ou certificat
de mariage sera demandé dès l’arrivée par le fournisseur
concerné, pour validation des conditions de ces offres (les
couples en lune de miel devant être mariés depuis moins
de six mois, sauf exception). Offre « Réservez Primo » : les
conditions de cette offre sont détaillées p.10 de la brochure
Routes D’ailleurs et p.10 de la brochure Couleurs Paradis
ainsi que sur le site Internet www.vacancestransat.fr. Cette
offre s’applique uniquement à certains départs, compris
entre le 01/11/2017 et le 30/06/2018, pour des
réservations effectuées jusqu’au 02/10/2017 inclus dans
la limite de 2300 places au total pour la brochure Routes
D’ailleurs (répartition détaillée en p.186-187 de la
brochure), de 1000 places au total pour la brochure
Couleurs Paradis (répartition détaillée p.138-139 de la
brochure) pour la saison Hiver 2017/2018. Toute
modification par le client intervenant après la date de validité
de l’offre « Réservez Primo » rendra caducs les avantages
préalablement accordés dans le cadre de cette offre. Les
changements de noms ne sont pas acceptés. Offres « Partez
Duo » : elles sont valables exclusivement sur la 1re semaine
de séjour (hébergement catégorie standard - 7 nuits). 
NB : sauf exception (nous consulter), ces offres et/ou
engagements ne s’appliquent pas aux passagers
n’effectuant pas le transport international avec le voyagiste.
La garantie « soleil » peut être réservée, au moment de la
réservation du voyage ou dans les 72 heures suivantes, si
la réservation intervient à plus de 60 jours du départ au
tarif de 20 € par adulte ou par enfant de + 2 ans (offert
pour les - 2 ans). Cette garantie ne peut être souscrite que
pour l’ensemble des personnes inscrites sur le même
dossier de réservation. Cette garantie est disponible pour
tous les séjours proposés par le voyagiste et présentés dans
sa brochure Couleur Paradis Hiver 2017/2018 à l’exclusion
des circuits, des combinés (circuits + séjours), des
autotours, des voyages en groupe, et des voyages pour
lesquels le transport aérien est effectué par Air France ou
par toute autre compagnie sur une ligne régulière. La
garantie soleil est proposée dans le cadre d’une assurance
à souscrire par le Client auprès de MUTUAIDE. Elle ne
s’applique pas aux séjours de moins de 7 jours ou de
plus de 60 jours. Elle est soumise aux conditions et aux
exclusions décrites dans la notice qui précise également
la liste des destinations considérées comme les Moyens
et les Longs courriers. La notice est disponible auprès 
de votre agence de voyages ou sur le site
www.vacancestransat.fr à la rubrique « Assurances ».
Les bons de réductions ont une durée de validité de 18
mois et sont à valoir sur la réservation d’un prochain
voyage organisé par le voyagiste. Pour obtenir votre bon
de réduction, vous devez faire une déclaration dans les
conditions prévues dans la notice, dans les 5 jours
ouvrés suivant votre retour. 
3.14 - Locations de voiture : en cas d’évènement hors
du contrôle et de la responsabilité du voyagiste, un véhicule
(ou un type de véhicule) peut se substituer à un autre,
similaire ou supérieur. Le client devra présenter son permis
de conduire pour pouvoir prendre possession du véhicule
loué. Si une prestation avec supplément (ex : GPS) ne peut
être fournie, le remboursement du supplément tient lieu de
seul dédommagement. • Alamo /Garantie des prix
(uniquement sur Canada et USA) : si le client a réservé un
véhicule Alamo auprès du voyagiste et qu’il trouve une offre
concurrente équivalente moins chère, le voyagiste
s’engage à rembourser la différence de prix dans les
conditions suivantes : • le client a déjà réservé un véhicule
auprès du voyagiste et n’a pas de retard de paiement
• le client trouve une offre concurrente moins chère dans
un délai de 15 jours ouvrables suivant le jour de sa
réservation auprès du voyagiste ; sont exclues les
promotions exceptionnelles concurrentes d’une durée
inférieure à 15 jours • l’offre concurrente est réellement
équivalente : véhicule effectivement disponible, de même
catégorie, loué pour les mêmes dates et pour un même
nombre de jours, pris en charge et restitué au même
endroit, avec des prestations identiques comprises dans le
prix (assurance, kilométrage illimité, montant des frais
d’abandon en cas d’aller simple, suppléments et options,
etc.). Si toutes ces conditions sont remplies, la demande
de remboursement doit être adressée par écrit, dans les
21 jours suivant le jour de la réservation auprès du
voyagiste Direction Commerciale, à l’adresse de son siège
social, et comporter tous les justificatifs de l’offre
concurrente et la preuve de la disponibilité du véhicule. La
différence de prix sera déduite du montant de la facture
restant à payer ou, en cas de paiement intégral déjà
effectué, sera remboursée par chèque ou portée au crédit
de la carte bancaire utilisée pour payer la location de
véhicule, dans un délai de 21 jours suivant la demande de
remboursement comportant tous les justificatifs. 
3.15 - Animations, activités, sports : les matériels
et équipements, ainsi que la fréquence et la régularité
des activités sont proposés sous la responsabilité du
prestataire, selon disponibilité ; des variations existent selon
les saisons et le taux d’occupation. Une caution, assurance
et/ou licence peuvent être demandées sur place pour la
pratique de certains sports (vélo, voile, plongée sous-
marine, quad, etc.). Pour des raisons notamment
techniques, de maintenance, d’hygiène, de sécurité, de
fermetures exceptionnelles (ex : semaine sainte aux
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Caraïbes, Ramadan, manque de neige, inondations,
sécheresse, etc.), de changements d’horaires, de
navigation, de conditions ou d’événements climatiques,
sanitaires ou naturels (cyclone, éruptions volcaniques,
algues, enneigement, canicule, grippe aviaire, virus,
pandémie, etc.), certaines activités ou options peuvent être
annulées ou rendues impraticables. Les activités réservées
sur place ne sauraient engager la responsabilité du
voyagiste. Les plages (toutes publiques) et piscines sont
sans surveillance ; il est interdit d’y plonger. Selon les
saisons et les pays, les marées et courants maritimes
peuvent devenir forts, rendant la baignade parfois difficile
sur certaines plages ; il est recommandé au client d’étudier
avec prudence ses aptitudes à la baignade ; les enfants
doivent être accompagnés d’un adulte et rester sous sa
surveillance.
3.16 - Événements spéciaux / affluence (fêtes, congés,
congrès, etc.) : des inconvénients peuvent survenir lors
d’événements spéciaux ou périodes d’affluence et certains
services, visites, activités peuvent être modifiés, annulés ou
interrompus. Ces événements et périodes variant selon les
pays et les autorités locales, il est impossible d’en préciser
les dates. Les prix publiés par le voyagiste ne s’appliquent
pas lors de certains événements spéciaux (information à
la réservation). Compte tenu de la demande en haute
saison, nous pouvons demander à nos prestataires des
places supplémentaires, qui, si elles sont disponibles,
seront facturées à des tarifs différents, et auxquelles des
frais spécifiques de modifications ou d’annulation
s’appliqueront (information à la réservation).
3.17 - Autocars : leur standard de qualité est souvent
inférieur au standard français. Dans la plupart des cas : une
seule porte à l’avant, pas de mise à disposition de sanitaires,
présence de climatisation variable suivant les pays.
3.18 - Transferts : les transferts fournis sont mentionnés
pour chaque produit. Il existe divers types de transferts
(collectif : desserte de plusieurs établissements ; exclusif :
desserte d’un seul établissement ; privé : associé à un seul
dossier ; navettes locales publiques). Les chauffeurs et/ou
transféristes peuvent ne pas parler français ; les transferts
peuvent s’effectuer sans assistance. Dans le cas de la vente
d’un forfait sans transport, ou de vols d’arrivée et/ou de
retour anticipés, différés ou supplémentaires par rapport au
programme de base, les transferts et/ou assistance (entre
l’hôtel et l’aéroport notamment) ne seront pas assurés et
demeurent, en conséquence, à la charge du client ; les
transferts non utilisés dans le cadre initial du forfait ne
donnent lieu à aucun remboursement.
3.19 - Carnet de voyage : il est remis par messagerie
électronique au Client ayant procédé à la réservation du
voyage. Il est de la responsabilité du Client de vérifier qu’il a
communiqué à la réservation une adresse de messagerie
électronique valide.  Les commandes ne pouvant entrer
dans le cadre d’un envoi par message électronique font
l’objet de frais d’acheminement à la charge du client 
(non remboursables en cas d’annulation). L’acheminement
par Chronopost (50€/ Métropole et Monaco- 90€/
DOM-TOM - 120€/Étranger) est obligatoire lors d’envoi 
de documents officiels (carte de tourisme, visa…etc.).

Pour toute modification ou annulation à compter du
01/11/2017 :

Ces frais s’appliquent à toutes les prestations soumises
aux présentes conditions de vente à l’exception toutefois:
(i) de certaines prestations faisant l’objet de conditions
dérogatoires précisées sur la fiche descriptive des
prestations concernées,(ii) certaines réservations pour
lesquels les vols ont bénéficié d’un tarif dit “public” qui sont
soumis à des conditions spéciales d’annulation qui sont
propres à chaque compagnie et aux classes de
réservation. Dans ce cas le voyagiste appliquera au Client,
pour les vols, les mêmes frais que ceux qui lui seront
appliqués par la compagnie, (iii) les billets d’avion réservés
seuls sans autre prestation, dans ce cas, se sont les
conditions d’annulation de la compagnie aérienne
concernée qui s’appliquent. Ces conditions sont
disponibles auprès de la compagnie aérienne, le plus
souvent sur son site internet (Pour Air Transat:
www.airtransat.com). Il appartient au client de les consulter
avant de procéder à sa réservation. Dans tous les cas, les
frais de modification mentionnés ci-dessus s’ajoutent à
l’éventuel supplément tarifaire pouvant exister entre la
prestation réservée initialement et la prestation modifiée,
ce supplément étant dû dans tous les cas par le client.
Dans le cadre de vacances à composer (à la carte,
autotours, vols...) les frais d’annulation par prestation sont
cumulables. Une annulation partielle peut entraîner un
changement d’occupation de l’hébergement ; la
différence tarifaire est due dans tous les cas par le client.
En cas d’annulation totale, le montant de l’assurance
voyage n’est pas remboursable et ce, même à plus d’un
mois du départ. Nous nous réservons le droit de facturer,
en sus, les frais de téléphone ou télécopie engagés pour
effectuer les réservations. Les frais de modification prévus
ci-dessus ne seront toutefois pas applicables en cas de
changement de destination 45 jours au moins avant la
date de départ dans le cadre de l’engagement du
voyagiste intitulé «Vous donner le droit de changer d’avis»
décrit notamment en p.15 Routes d’Ailleurs et p.15
Couleurs Paradis, sous réserve du respect des conditions
précisées en p.84 Routes d’Ailleurs et p.136 Couleurs
Paradis ainsi que sur le site Internet www.vacancestransat.fr.
5.5 - Cession de contrat : le client peut céder son contrat
de voyage à un cessionnaire qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour,
tant que ce contrat n’a produit aucun effet (notamment
tant que les billets n’ont pas été émis). Le cédant doit
impérativement informer son agence de voyages de la
cession du contrat par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au plus tard 7 jours avant le début
du voyage (15 jours pour une croisière), en indiquant
précisément les noms et adresses du cessionnaire et du
cédant et en justifiant que le cessionnaire remplit les
mêmes conditions que le cédant pour effectuer le voyage
(type d’hébergement, formule de voyage, tranche d’âge
des enfants, etc.). Cette cession entraîne, conformément
à l’art. L.211-11 du code du tourisme, des frais à acquitter
par le cédant (le cessionnaire restant solidairement
responsable du paiement) : • jusqu’à 30 jours avant le
départ : 50 € par personne • de 29 à 15 jours avant le
départ : 150 € par personne • de 14 à 7 jours avant le
départ : 200 € par personne. Dans certains cas (sur
justificatifs) les frais de cession pourront être plus élevés.

descriptif des prestations, le prix applicable à la
réservation pourra être inférieur ou très nettement
supérieur à celui mentionné. L’exemple de prix tient
compte de toutes les réductions applicable hormis, le
cas échéant la réduction correspondant à l’offre
« Réservez Primo » Le détail des modalités d’affichage
des prix figure dans les brochures Vacances Transat Hiver
2017/2018 (p.10 Routes d’Ailleurs et p.10 Couleurs
Paradis) auquel il convient de se reporter. Pour connaitre
à tout moment le prix exact en vigueur du voyage
sélectionné, il appartient au client, avant d’effectuer sa
réservation, de s’adresser à son agence de voyages ou
de consulter le site internet www.prix-vacancestransat.fr,
où les prix en vigueur sont disponibles en permanence.
Les prix peuvent être modifiés jusqu’au moment de la
conclusion du contrat en fonction des conditions en
vigueur à ce moment, pour tenir compte notamment du
nombre de participants, des prix consentis par les
différents intermédiaires auxquels le voyagiste a recours
(hôteliers, transporteurs, prestataires locaux notamment)
et des conditions économiques. En raison de contraintes
techniques totalement indépendantes de sa volonté, les
prix affichés sur les sites du voyagiste peuvent être
différents de quelques centimes du prix réel qui sera
facturé. Le prix exact sera indiqué au client avant la
validation de la réservation. Les clients concernés peuvent
contacter le voyagiste au 01 45 15 15 00 poste 2004. 
4.3 - Garantie des prix après la réservation : pour tous
les voyages proposés par le voyagiste sous la marque
Vacances Transat et présentés dans l’une des brochures
Vacances Transat Hiver 2017/2018 (Routes d’Ailleurs et
Couleurs Paradis), à l’exclusion des voyages en groupe,
le voyagiste fait bénéficier ses clients de la garantie du
prix. En conséquence, une fois la réservation effectuée
les prix des prestations réservées seront fermes et
définitifs. Ils ne pourront donc pas être révisés ni à la
hausse, ni à la baisse et ce quelque soit les variations du
cours des devises, du prix du transport et/ou des taxes.
Cette garantie ne s’applique pas aux éventuels pré et
post-acheminement pour lesquels les variations
communiquées par les compagnies seront répercutées
à l’identique. La garantie des prix ne couvre que les
éléments inclus dans les prix. Par conséquent, si une
nouvelle charge devenait obligatoire (ex : taxe locale, frais
de visa) elle devrait être supportée par le client.

justificatifs de domicile qui seront acceptés seront les
suivants : facture d’eau, de gaz, d’électricité, de téléphone,
quittance de loyer, copie du bail d’habitation, attestation
d’assurance logement. De la même façon, pour les clients
bénéficiant de réduction ou de tarif préférentiel dans le
cadre d’accords conclus entre le voyagiste et certains
comités d’entreprise ou autres organismes, le voyagiste
demandera auxdits clients de justifier de leur qualité d’ayant
droit en communiquant d’un justificatif approprié (attestation
de leur employeur, attestation d’assurance).La fourniture de
ces justificatifs est impérative. à défaut de transmission des
documents dans les délais requis, la réservation sera
annulée du fait du client qui devra supporter les frais
d’annulation prévus aux termes des présentes. Certaines
offres promotionnelles peuvent être soumises à des
conditions de règlement dérogatoires précisées le cas
échéant dans l’offre. Dans tous les cas, les documents de
voyage ne sont remis qu’après le paiement du solde. 
à défaut d’avoir versé l’intégralité du prix dans les délais fixés
ci-dessus, le client sera réputé avoir annulé son séjour ou
voyage et sera redevable des frais d’annulation prévus 
ci-après. Dans ce cas, les sommes versées par le client à la
réservation seront conservées par le voyagiste à titre
d’avance sur frais d’annulation. Le taux d’intérêt de retard
applicable au montant restant dû sera égal à 1% par mois
de retard et commencera à courir automatiquement 
à compter du jour où le paiement est dû. Le client sera 
en outre redevable d’une indemnité forfaitaire de 40 €
(ou du montant supérieur réellement encouru) couvrant 
les frais de recouvrement exposés par le voyagiste. 
5.3 - Disponibilité : toutes nos offres sont valables
pour les périodes indiquées et jusqu’à épuisement du
nombre de places disponibles. En particulier, le client
est averti que certains produits peuvent être vendus
dans un délai relativement court dans le cas
notamment des offres promotionnelles ou des offres
spéciales décrites dans les programmes (stock limité
indiqué en fin des présentes conditions générales de vente
ou sur www.vacancestransat.fr). Par ailleurs, le client est
averti que les disponibilités effectives des compagnies
aériennes peuvent ne pas être mises à jour en temps réel.
Si le voyage s’avérait indisponible,le voyagiste avertira le
client dans un délai maximum de 48 heures et lui proposera
un autre voyage ; en cas de refus du client, le voyagiste
remboursera l’intégralité des sommes versées. Le voyagiste
n’est, en aucun cas, responsable de l’indisponibilité d’un
voyage révélée dans un délai de 48 heures après la
réservation et ne versera aucune indemnité.
5.4 - Modification ou annulation du voyage avant le
départ / Absence de droit de rétractation : lorsque le
voyage est annulé par le vendeur pour quelque motif
que ce soit, l’acheteur reçoit une indemnité égale à la
pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était
intervenue de son fait à cette date, sauf lorsque
l’annulation est imposée par des circonstances de
force majeure, des événements climatiques, sanitaires
ou naturels (cyclone, algues, virus, pandémie, éruption
volcanique etc.), pour la sécurité des voyageurs ou par
l’insuffisance du nombre de participants à un voyage
à forfait. Lorsque, avant le départ, le voyage est modifié
par le vendeur sur des éléments essentiels, l’acheteur
peut, dans un délai de 7 jours après avoir été averti
(ou le plus rapidement possible lorsque le client a été
averti moins de 7 jours avant le départ) : • soit résilier
son contrat avec remboursement des sommes versées
• soit accepter de participer au voyage modifié ; un
avenant au contrat est alors présenté au client,
précisant les modifications apportées et la variation du
prix que celles-ci entraînent. En application des
dispositions des articles L.221-2 et L.221-28 du code
de la consommation, aucune des prestations
proposées par le voyagiste n’est soumise au droit de
rétractation prévu aux articles L221-18 et suivants du
code de la consommation en matière de vente à
distance, à l’exception de ce qui est prévu à l’article
5.1. Sauf conditions dérogatoires, toute annulation ou
modification du voyage par le client avant son départ
entraîne l’exigibilité des frais suivants calculés sur le
prix total du voyage, taxes incluses (« D » étant la date
du Départ, par personne) : 

Pour toute modification ou annulation du 18/10/2016
au 31/10/2017 :

SÉJOURS
CIRCUITS
AUTOTOURS
CROISIÈRES

VOLS SECS +
À LA CARTE (1)

Jusqu’à D-31 60 € 200 € 100 €

De D-30 à D-21 25 % (2) 25 % (3) 50 % (4)

De D-20 à D-8 50 % 50 % 75 %

De D-7 à D-3 90 % 75 % 100 %
À partir de D-2 
et non présentation 100 % 100 % 100 %

(1) À LA CARTE (produits non forfaitisés) : Hôtels, Autotours,
Locations de véhicules, Excursions, Activités, etc.

(2) Minimum de 60 €.
(3) Minimum de 200 €.
(4) Minimum de 100 €.

SÉJOURS, CIRCUITS, AUTOTOURS
CROISIÈRES, VOLS SECS + Ã LA CARTE (1)

Jusqu’à D-31 125 €

De D-30 à D-21 25 % (2)

De D-20 à D-8 50 % (3)

De D-7 à D-3 90 %

À partir de D-2 
et non présentation 100 %

(1) À LA CARTE (produits non forfaitisés) : Hôtels, Autotours,
Locations de véhicules, Excursions, Activités, etc.

(2) Minimum de 200 €. 
(3) Minimum de 300 €.

4 - Prix
4.1 - Prix comprend / ne comprend pas : nos prix
comprennent un ensemble de prestations décrites dans
les programmes. Les éventuels frais de dossier (ces frais
s’élèvent à ce jour à 15 €/dossier), les services aux
aéroports de départ/retour, les assurances, boissons (sauf
mention spécifique), pourboires, dépenses personnelles,
dépenses de stationnement, activités/visites optionnelles
et, de façon générale, toutes les prestations non
spécifiquement incluses dans le descriptif de la
prestation, ne sont pas inclus dans nos prix. En particulier,
ne sont pas incluses les taxes locales, de séjour,
d’énergie, etc. dues dans tous les cas, quel que soit l’âge
du client. Le franchissement de frontières, à une ou
plusieurs reprises, implique le paiement des taxes à
chaque passage. Le prix forfaitaire des voyages est fixé
en fonction du nombre de nuitées passées sur place et
non d’un nombre de journées entières ; ainsi, en raison
des horaires imposés par les transporteurs, la première
et la dernière journées peuvent être écourtées. Nos prix
sont exprimés TTC par personne, en chambre ou cabine
double. Offres promotionnelles : les conditions
spécifiques pour bénéficier des offres promotionnelles
sont précisées sur le support de publication de ces offres.
4.2 - Révision des prix avant la réservation : les prix
des voyages évoluent constamment, notamment en
fonction des conditions économiques. Le voyagiste a
donc pris le parti de ne plus faire figurer dans ses
brochures Vacances Transat de grilles de prix qui sont
très souvent rapidement obsolètes. Dans les brochures
Routes d’Ailleurs et Couleurs Paradis, le prix mentionné
sur chaque descriptif est un exemple de prix, à partir de,
en base chambre double, déterminé en fonction des
disponibilités à la date de conception de la brochure. Cet
exemple est donné à titre purement indicatif: selon les
dates, la ville de départ, la durée du séjour, la compagnie
choisie ainsi qu’en fonction des classes de réservation
disponibles, et pour la sélection d’hôtels visés dans le

5 - Conditions d’inscription
5.1 - Assurances Annulation et Multirisques : le
voyagiste offre à ses clients la possibilité de souscrire
des assurances auprès de MUTUAIDE pour couvrir les
risques encourus au cours du voyage (rapatriement,
annulation, bagages, individuel accident, responsabilité
civile à l’étranger...). En cas de réservation à plus de 30
jours du départ, ces assurances doivent être souscrites
au plus tard 7 jours après la confirmation du dossier
(date d’émission de la facturation) ; en cas de
réservation moins de 30 jours avant le départ, ces
assurances doivent obligatoirement être souscrites le
jour même de la réservation. Toute assurance souscrite
est non cessible et non remboursable. Les garanties
accordées par MUTUAIDE sont détaillées sur le site du
voyagiste www.vacancestransat.fr, rubrique « conditions
de vente et assurances » ; un résumé des garanties
figure également à la fin de la brochure Vacances
Transat du voyagiste (p.183 Routes d’Ailleurs et p.135
Couleurs Paradis) dans laquelle est présentée 
le voyage concerné et une copie des contrats proposés
par MUTUAIDE peut être demandée à l’agence 
de voyages ou au voyagiste. Conformément aux
dispositions de l’article L112-10 du code des
assurances, le Client peut bénéficier d’un droit de
rétractation dans les conditions prévues audit article
et précisé dans la notice correspondant au contrat
d’assurance souscrit disponible notamment sur le site
internet www.vacancestransat.fr.
5.2 - Acompte / Paiement du solde du voyage : lors
de la réservation, un acompte doit être effectué : • plus
de 30 jours avant la date de départ : 30 % du montant
total ; le solde du voyage doit être acquitté au plus tard
30 jours avant la date de départ • 30 jours et moins
avant la date de départ : 100 % du montant total à la
réservation ; pour toute inscription intervenant à 10 jours,
ou moins, du départ, il sera facturé un supplément de
50 €/Métropole et Monaco (15 jours, ou moins,
supplément de 90 €/DOM-TOM et 120 €/Etranger),
incluant les frais d’acheminement des documents de
voyage. Si l’acheteur demande l’émission du ou des billets
d’avion, il devra s’acquitter immédiatement du paiement
du prix du ou desdits billets. En cas d’annulation du séjour
ou du circuit par l’acheteur, les sommes versées à ce titre
seront conservées en plus des frais d’annulation prévus à
l’article 5.4 ci-après.Suite à une forte recrudescence des
fraudes à la carte bancaire, le voyagiste est contraint de
demander aux clients réservant à moins de 15 jours du
départ ou réglant avec une carte bleue étrangère de lui
communiquer une copie recto-verso de la pièce d’identité
du payeur (carte nationale d’identité ou passeport) et un
justificatif de domicile de moins de 3 mois du payeur (pour
adresse renseignée lors de la réservation). Les seuls

6 - Responsabilité des transporteurs aériens -
Limitation de responsabilité

La responsabilité des compagnies aériennes
participant aux voyages proposés par le voyagiste, ainsi
que celle des représentants, agents ou employés de
cette dernière, est limitée en cas de dommages,
plaintes ou réclamations de toute nature, au transport
aérien des passagers et de leurs bagages
exclusivement. Le voyagiste est un organisateur de
voyages qui affrète et co-affrète des avions et n’agit
qu’en qualité d’intermédiaire entre le passager et le
transporteur ; à ce titre, il ne maîtrise pas les horaires
et conditions de transport. Dans l’hypothèse où sa
responsabilité serait engagée, le voyagiste bénéficierait
des mêmes exclusions et/ou limitations de
responsabilité que le transporteur aérien. Le voyagiste
n’est jamais responsable des dommages indirects
(pré-post acheminements, etc.).
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français, à l’occasion d’un voyage, de se signaler
gratuitement et facilement auprès du ministère des
affaires étrangères. Une fois ses données saisies sur
Ariane, le ressortissant français recevra des
recommandations de sécurité par SMS ou courriels et
sera contacté en cas de crise dans le pays de
destination. Un proche « référent » désigné pourra
également être contacté le cas échéant. Pour plus
d’informations ou pour s’inscrire, les clients peuvent se rendre
sur le Portail ARIANE : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane.
Personnes de forte corpulence : il appartient aux
personnes de forte corpulence de le signaler dès leur
réservation. Pour leur confort et sécurité, il leur est fortement
recommandé de réserver un second siège pour tous les
transports. En effet, si l’avion ou le bus est complet, l’accès
à bord pourra leur être refusé par le transporteur, pour des
raisons de sécurité, si leur corpulence ne leur permet pas
de s’asseoir sur un seul siège. Handicap : un client
présentant un handicap/incapacité doit nous aviser, dès
l’inscription, de tout besoin particulier en découlant ; des
mesures appropriées sont prises, chaque fois que cela est
possible ; la prise en charge complète et totale du handicap/
incapacité relève de la seule responsabilité du client.
Quelques hôtels proposent un nombre très restreint de
chambres adaptées à certains handicaps, confirmées sous
un long délai, à un tarif généralement supérieur aux
chambres standard. Nous ne saurions être tenus
responsables de la défaillance d’un prestataire à fournir un
service ou un hébergement adapté aux besoins dudit client ;
dans un tel cas, l’éventuel supplément perçu serait
remboursé au client, tenant lieu de seul dédommagement.
Capacités physiques et psychiques : le client doit s’assurer
de l’adéquation de sa forme physique et psychique au
produit/activité qu’il choisit. Compte tenu des difficultés
inhérentes à certains programmes (séjours, circuits,
excursions, etc.) et de l’autonomie physique et psychique
qu’ils impliquent, nous nous réservons le droit de refuser une
inscription qui nous paraîtrait inadaptée à leurs
contingences et/ou d’exclure toute personne contrevenant
au bon déroulement dudit programme ou faisant preuve
d’incivilité. Egalement, des activités/excursions peuvent être
fortement déconseillées aux femmes enceintes et certains
prestataires se réservent le droit de leur en interdire l’accès. 
7.6 - Effets personnels : dans certains pays, les vols sont
assez fréquents; le client est encouragé à ne pas emmener
d’objets de valeur. La surveillance permanente de ses effets
personnels incombe au client pendant toute la durée de
son voyage, y compris lorsque le client accepte les services
d’un porteur. Les objets ou effets personnels des clients
restent placés sous leur responsabilité pendant toute la
durée de leur voyage et séjour, à moins qu’ils n’aient été
placés dans les coffres forts de l’hôtelier; tous les objets de
valeur devront être placés dans les coffres forts des hôtels
et ne devront pas être laissés dans les coffres individuels
installés dans les chambres. Hormis ce cas, le voyagiste ne
peut en aucun cas être tenu pour responsable de pertes,
oublis, avaries ou vols éventuels. En cas de vol ou avarie, 
il appartient au client de procéder aux diverses
démarches et déclarations auprès des autorités locales
compétentes et d’en informer le prestataire. 
Le voyagiste ne saurait être responsable des effets
égarés ou oubliés par le client ; les dispositions pour
déclarer, rechercher et récupérer ses effets personnels
sont à prendre par le client lui-même, qui en assumera
également les frais. Le voyagiste ne saurait être
responsable de la confiscation ou destruction 
des objets considérés comme dangereux, lors des
contrôles de sûreté portuaires ou aéroportuaires.

7 - Responsabilité du client
7.1 - Formalités / Enregistrement / Embarquement : les
réglementations des pays changent sans préavis. Il est
recommandé au client de les consulter et/ou de vérifier si
des modifications ont pu intervenir, notamment sur les sites
www.diplomatie.gouv.fr ou www.action-visas.com, et sur le
site de l’Institut Pasteur pour les formalités sanitaires
(y compris les formalités seulement recommandées). Les
informations relatives aux diverses formalités administratives,
sanitaires et douanières à accomplir par le client figurent
dans la brochure Vacances Transat du voyagiste dans
laquelle figure le voyage concerné (rubrique « à savoir avant
de partir ») ou sur le site Internet www.vacancestransat.fr
(sous la rubrique «conditions de vente et assurances» et
dans la rubrique formalités de la partie « tout savoir en 1 clic »
accessible depuis la page d’accueil) ; elles doivent
impérativement être consultées par le client ou
communiquées par l’agent de voyages avant la réservation,
afin de vérifier qu’elles sont compatibles avec la situation
personnelle du client, notamment au regard de sa
nationalité, aux fins de l’accomplissement du voyage et du
franchissement des frontières (destinations finale et de
transit), tant pour lui-même que, le cas échéant, pour ses
enfants mineurs. Pour les pays où la carte nationale
d’identité (CNI) est suffisante : bien que l’Etat français ait
décidé de proroger automatiquement la durée de validité
des CNI de 5 ans, cette prorogation n’est pas prise en
compte par les autorités de plusieurs pays tiers. Il est donc
fortement recommandé d’utiliser un passeport valide plutôt
qu’une CNI portant une date de fin de validité dépassée. Si
le client décide malgré tout de voyager uniquement avec
sa CNI portant une date de fin de validité dépassée, il peut
emporter la notice multilingues disponible sur le site
www.diplomatie.gouv.fr mais il prend le risque d’être refoulé.
Dans ce cas, la responsabilité du voyagiste ne saurait être
engagée. Tous les voyageurs, quelque soit leur âge (incluant
les enfants et bébés) doivent respecter les formalités
prescrites et notamment disposer d’une pièce d’identité
individuelle. Un enfant ne voyageant pas avec ses deux
parents hors de l’Europe doit obligatoirement être muni d’un
passeport valide, même lorsque la CNI est suffisante pour
les majeurs. Dans tous les cas, un enfant mineur ne
voyageant pas avec une personne titulaire de l’autorité
parentale (avec ses grands-parents par exemple) doit être
muni d’une autorisation de sortie de territoire pour le voyage
envisagé, devant respecter un certain formalisme et être
accompagné de la copie de la pièce d’identité de la
personne titulaire de l’autorité parentale et signataire de
ladite autorisation; dans certains cas cette autorisation de
sortie est nécessaire lorsque le mineur ne voyage pas avec
ses deux parents et/ou doit être accompagné d’autres
pièces : le client doit signaler sa situation à l’agent de
voyages à la réservation, pour que l’agent de voyages puisse
le renseigner. Le passeport est fortement recommandé
même lorsque le mineur voyage avec ses deux parents.
Dans tous les cas, il est recommandé de se munir du livret
de famille, en particulier lorsque deux parents non mariés
ou ne portant pas le même nom que leur enfant voyagent
avec leur(s) enfant(s) mineur(s). Il appartient aux clients
d’accomplir les formalités prescrites en supportant les frais
et de s’assurer que les noms et prénoms qui figurent sur
leurs documents de voyage (réservation, titre de transport,
bon d’échange...) correspondent exactement à ceux
figurant sur leur pièce d’identité, passeport, visa, etc. Dans le
cas où le voyagiste établit des documents pour le compte
du client (carte de tourisme, visa, etc.), il le fait sur la base
des informations qui lui sont transmises par l’agence de
voyages ou par le client, sous la responsabilité du client. Le
voyagiste ne pourra être tenu pour responsable de
l’inobservation par le client de l’une quelconque de ses
obligations, notamment dans le cas où le client se verrait
refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger
le paiement d’une amende. À cet égard, les compagnies
aériennes sont habilitées à refuser le transport à tout
passager qui ne respecterait pas la réglementation
applicable lui permettant, au regard de sa nationalité, l’entrée
sur le territoire de destination et/ou de transit. Par ailleurs,
certaines compagnies se réservent expressément le droit
de recouvrer, auprès des passagers n’ayant pas respecté
ladite réglementation, l’ensemble des frais et amendes qui
pourraient résulter de leur embarquement. En cas de défaut
d’enregistrement ou d’embarquement (avion, navire,
autocar, escales etc.), le prix du voyage restera intégralement
dû au voyagiste qui ne procédera à aucun remboursement
ni indemnisation ; de même, en cas de défaut de
présentation des documents nécessaires à
l’accomplissement d’une activité ou au bénéfice d’un
avantage (permis de conduire valide, certificat de mariage
récent, etc.). NB : l’attention des clients est attirée sur
l’obligation d’obtenir une pré-autorisation d’entrée ou de
transit aux USA pour chacun des passagers inscrits, au plus
tard 72 h avant la date de départ, chaque passager devant
personnellement créer son dossier de pré-autorisation sur

le site https://esta.cbp.dhs.gov ; cela en plus de la nécessité
de disposer d’un passeport électronique ou biométrique.
Pour les USA, les autorités américaines recommandent aux
femmes mariées d’utiliser leur nom de jeune fille lors de
leur inscription à un voyage : il doit en effet figurer sur les
billets d’avion, le formulaire ESTA et être utilisé pour les
différentes formalités de sécurité obligatoires pour l’accès
ou le transit aux USA (informations complémentaires des
procédures APIS, Secure Flight,…). Attention : les
informations relatives aux formalités sont données pour
les ressortissants français ; il appartient au client d’avertir
l’agent de voyages, avant la réservation, s’il n’est pas
de nationalité française. Si le client est un ressortissant
d’un pays hors Union Européenne, il doit se rapprocher
de l’ambassade compétente pour connaître les
formalités applicables. 
7.2 - Prestations non utilisées : le renoncement par le client
à l’une des prestations incluses ou l’abrègement,
l’interruption, la modification d’un voyage, pour quelque
cause que ce soit (y compris l’acceptation par le client d’être
débarqué moyennant compensation offerte par la
compagnie aérienne), ne fera l’objet d’aucun
remboursement ni indemnité, sous réserve des dispositions
de l’article 2.11 ci-dessus. Le défaut de présentation, pour
quelque cause que ce soit, au lieu de départ ou au premier
établissement réservé à destination peut entraîner
l’annulation de l’ensemble des réservations et est considéré
comme un abandon de séjour ; nous conseillons de
contacter le fournisseur dont les coordonnées figurent dans
les documents de voyage. De la même façon, en cas de
non présentation au départ, certaines compagnies
aériennes annulent automatiquement les places du vol
retour. En conséquence, le consommateur n’utilisant pas
son vol aller et souhaitant conserver son vol retour devra
expressément demander au voyagiste de ne pas annuler
son vol retour, dans un délai maximum de 24 heures à
compter du vol aller. Le client ne peut, sauf accord écrit
préalable de l’organisateur, modifier sur place le
déroulement de son voyage ; les frais de modification sont
entièrement à sa charge sans qu’il puisse prétendre au
remboursement des prestations dont il n’a pas bénéficié du
fait de ces modifications, sous réserve des dispositions de
l’article 2.11 ci-dessus. Le remboursement d’une prestation
spécifiquement facturée et non utilisée pour raison
climatique se fera uniquement sur présentation d’une
attestation du prestataire concerné.
7.3 - Date et prix : la période pour réaliser un voyage relève
des seuls choix et responsabilité du client qui doit s’assurer
- par ses propres moyens - que les conditions de la
destination (situations sociale, économique et politique,
climat, festivités, fréquentation, affluence, jours fériés,
événements, etc.) lui conviennent. Le voyagiste peut être
amené à proposer des tarifs promotionnels de dernière
minute, sans aucun effet rétroactif. Aucune contestation
concernant le prix du voyage ne pourra être prise en
considération après la réservation (à l’exception toutefois
des demandes de remboursement formulées pour les
circuits accompagnés, dans le cadre de l’engagement du
voyagiste intitulé « garantie du meilleur prix » décrit
notamment en brochure Vacances Transat : p. 15 Routes
d’Ailleurs et p.15 Couleurs Paradis, sous réserve du respect
des conditions précisées en p. 184 Routes d’Ailleurs et p.136
Couleurs Paradis, ainsi que sur le site Internet
www.vacancestransat.fr ; il appartient au client d’apprécier
avant la réservation si le prix lui convient en acceptant le
principe qu’il s’agit d’un prix forfaitaire, commercialisé par
des distributeurs indépendants.
7.4 - Modes et niveaux de vie / services : les modes et
niveaux de vie et les conditions et niveaux de services des
pays présentés peuvent être différents ou inférieurs à ceux
auxquels le client est habitué ; le client le réalise et en
accepte les inconvénients et conséquences éventuels. Ainsi,
les conditions économiques et sanitaires aléatoires de
certains pays ou régions peuvent sensiblement modifier la
qualité des prestations (présence d’insectes dans les
établissements, coupures d’eau et/ou d’électricité,
problèmes d’approvisionnement, qualité de la restauration,
etc.) ; certains pays, régions, établissements ou véhicules
peuvent ne pas être équipés pour faire face à des
phénomènes atmosphériques exceptionnels (vague de
froid ou de chaleur, etc.) ; certains pays et/ou établissements
peuvent imposer un code vestimentaire précis (épaules ou
tête couvertes dans les lieux de culte, pantalon long pour les
hommes au restaurant, etc.).
7.5 - Sécurité / Aptitude au voyage : il est de la
responsabilité du client de respecter toutes les règles et
consignes de sécurité indiquées par les prestataires
(guide, hôtelier, transporteur, loueur, etc.). Le client se doit
de faire preuve de bon sens, de prudence et de
précaution lors des activités auxquelles il participe. Il est
conseillé au client de se munir des photocopies
intégrales de ses documents importants (passeport,
ordonnances médicales, cartes de crédit, coordonnées
bancaires, polices d’assurance, etc.) propres à faciliter
les démarches qu’il pourrait avoir à accomplir
(déclarations de vol, ouverture d’un dossier assurance,
paiements à l’étranger, etc.) ; également, de conserver
avec lui les coordonnées des personnes à contacter en
cas d’urgence. Le site ARIANE permet à tout ressortissant
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rencontrée au cours des transports assurés par les
compagnies aériennes, le voyagiste recommande à ses
clients de conserver les cartes d’embarquement ou ‘tags
bagages’ dont les originaux devront être transmis au
voyagiste simultanément à l’envoi de la réclamation et
ce pour répondre aux demandes des compagnies
aériennes et ainsi accélérer le traitement de la
réclamation par la compagnie aérienne. Le non-respect
du délai ou des conditions précitées peut affecter la
qualité de traitement du dossier. Conformément aux
dispositions de l’article L.121-16 du code de la
consommation, le voyagiste met à la disposition des
consommateurs un numéro de téléphone non surtaxé
(01 58 91 43 56) destiné à recueillir leurs appels en vue
d’obtenir la bonne exécution de leur contrat ou le
traitement d’une réclamation. En tant que membre du
SNAV et conformément à l’article L616-1 du code de la
consommation, le voyagiste informe le client de la faculté
de recourir (dans certaines conditions) à la médiation
« tourisme et du Voyage » en vue du règlement amiable
d’un éventuel différend qui pourrait survenir entre un
fournisseur de service de transport aérien, voyage et
tourisme et le client, si un tel différend subsiste après la
saisine préalable du fournisseur de service. Le client a la
possibilité de saisir le Médiateur du Tourisme et du
Voyage, directement sur son site www.mtv.travel ou par
voie postale à l’adresse suivante: MTV Médiation
Tourisme Voyage-BP 80303-75823 Paris Cedex. 

9 - Prospection commerciale par
téléphone - Informatique et Liberté

Un consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de
prospection commerciale par voie téléphonie peut
gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au
démarchage téléphonique. Par ailleurs, conformément à
la loi informatique et liberté du 06/01/1978 modifiée par
la loi du 06/08/2004, le client dispose d’un droit d’accès,
de rectification et d’opposition aux données nominatives
(personnelles) qui le concernent et que le voyagiste est
amené à recueillir pour les besoins de son activité. Ce
droit peut être exercé sur simple demande adressée à
l’établissement secondaire de TUI France S.A., 12 rue
Truillot à Ivry-Sur-Seine (94202), à l’attention du service
marketing. Un certain nombre de ces données sont
obligatoires pour permettre les réservations et/ou
l’exécution des prestations; le refus du client de les
communiquer pourrait faire obstacle à la réservation ou
à la bonne exécution du voyage sans que la
responsabilité du voyagiste puisse être engagée. Le
voyagiste doit notamment recueillir et communiquer
certaines données nominatives aux compagnies
aériennes qui sont tenues en application de plusieurs
réglementations nationales et internationales de les
transmettre à certaines autorités administratives dont
celles chargées du contrôle des frontières afin de leur
permettre d’assurer la sureté aérienne et de protéger la
sécurité nationale. Ces données peuvent être conservées
par ces autorités pendant plusieurs années. La
communication de ces données au voyagiste n’entraine
aucune obligation de vérification à la charge de ce dernier
qui se contentera de les transmettre aux compagnies
aériennes. Ainsi par exemple le voyagiste ne sera pas tenu
de vérifier que les passagers sont en conformité avec les
formalités administratives, sanitaires ou douanières
nécessaires à l’accomplissement du voyage et au
franchissement des frontières. Il appartient au client seul
de s’en assurer.

10 - Utilisation des Sites Internet du voyagiste
Le site internet www.vacancestransat.fr appartient au
voyagiste. L’utilisation de ce site ou de tout autre site
appartenant au voyagiste est réservée à l’usage
strictement personnel et non commercial des
internautes. Les logiciels utilisés par lesdits sites, la
présentation, l’infrastructure ainsi que les droits de
propriété intellectuelle des contenus, informations et
matériels desdits sites (y compris, notamment, les
marques, textes, graphiques, logos, icones de boutons,
images, fichiers audio et logiciels) sont la propriété
exclusive du voyagiste, de ses fournisseurs ou de ses
prestataires. Il est interdit de les modifier, les reproduire,
les dupliquer, les copier, les distribuer, les vendre, les
revendre, les exploiter à des fins commerciales ou non
commerciales et/ou de les utiliser de toute autre
manière, en tout ou partie. Il est également interdit de
créer des liens (hyper ou profonds) vers leur contenu.

11- Tourisme Responsable
Le voyagiste s’est engagé en faveur du tourisme durable,
par la mise en place d’une politique plus respectueuse de
l’environnement, des ressources, du patrimoine, de
l’économie locale, des pays visités, ainsi que par son
engagement dans l’aide humanitaire et la lutte contre
l’exploitation sexuelle des enfants (des précisions sont
disponibles sur le site www.vacancestransat.fr) ; le voyagiste
encourage chacun de ses clients à adopter un
comportement responsable et solidaire.

8 - Responsabilité du voyagiste
8.1 - Responsabilité : lorsque la responsabilité du
voyagiste est engagée, elle est limitée au coût de la
prestation non assurée par sa faute. Le rôle du voyagiste
est de servir d’intermédiaire entre les voyageurs et les
fournisseurs de services (transporteurs, hôteliers, loueurs
de voitures ou de bateaux, etc.). Le voyagiste est dégagé
de toute responsabilité lorsque l’annulation ou la
modification essentielle d’un voyage – avant le départ ou
à destination – est imputable à un cas de force majeure
(événements climatiques, sanitaires ou naturels…), à des
mesures liées à la sécurité des voyageurs, à la faute du
client ou au fait d’un tiers étranger à la fourniture des
prestations. Dans l’hypothèse où sa responsabilité est
engagée, le voyagiste bénéficie toujours des mêmes
exclusions et/ou limitations de responsabilité que les
fournisseurs de services. Dans tous les cas, les prestations
que le client n’a pas acquises directement auprès du
voyagiste lors de la réservation de son voyage à forfait ne
sauraient engager la responsabilité du voyagiste. 
8.2 - Après-vente : si le client considère qu’une
prestation sur place n’est pas fournie comme prévu, il
doit immédiatement et expressément formuler sa
réclamation aux responsables locaux, afin de ne pas en
subir les inconvénients pendant toute la durée du séjour.
Chaque fois que cela est possible, et si cela est justifié,
une compensation est proposée sur place et tient alors
lieu de seul dédommagement. Les réclamations sur le
déroulement du voyage doivent être adressées au
voyagiste par écrit (nous préconisons un courrier
recommandé avec accusé de réception par prudence,
pour éviter toute difficulté de poste), par l’intermédiaire de
l’agence de voyages, avec les documents justificatifs,
dans le mois qui suit le retour du client. En cas de difficulté
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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 définies 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. 
Art. R211-5 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 modifier certains éléments. Le vendeur doit,
dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure
cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à
l’information préalable doivent être commu-niquées
au consommateur avant la conclusion du contrat. 
Art. R211-6 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
1125 à 1127-6 et 1176 à 1177 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
différentes 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 afférentes 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
effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 %
du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué
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
contrac-tuelle ; 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 concer-nant 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 difficulté 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. 
Art. R211-7 L’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que
lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’a produit aucun effet. 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. 
Art. R211-8 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

Conformément aux dispositions de l’article
R.211- 12 du Code du Tourisme, vous trouverez 
ci-après les dispositions des articles R. 211-3 
à R. 211-11 du Code du Tourisme :
Art. R211-3Sous réserve des exclusions prévues aux
troisième et quatrième alinéas de l’article L. 211-7,
toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents
appropriés qui répondent aux règles définies 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. 
Art. R211-3-1 L’échange d’informations
précontractuelles ou la mise à disposition des
conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils
peuvent se faire par voie électronique dans les
conditions de validité et d’exercice prévues aux
articles 1125 à 1127-6 et 1176 à 1177 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’immatri-culation de la fédération ou
de l’union mentionnées au deuxième alinéa de
l’article R. 211-2. 
Art. R211-4Préalablement 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 fixée

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 afférentes, 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 figurant au contrat. 
Art. R211-9 Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le
vendeur se trouve contraint d’apporter une
modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative 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
modification ou le voyage de substitution proposé par
le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modi-
fications 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 effectué par ce dernier excède
le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui
être restitué avant la date de son départ. 
Art. R211-10 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.
Art. R211-11 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 différence 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.
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135COULEURS PARADIS • RÉCITS DE VOYAGES SUR WWW.MONVACANCESTRANSAT.FR • RÉSERVATION EN AGENCES DE VOYAGES

PARTEZ EN TOUTE SÉRÉNITÉ AVEC VACANCES TRANSAT !

4 formules sur mesure au choix, proposées par nos
partenaires Assurinco et Mutuaide Assistance. 

Pour tout sinistre ASSISTANCE
(Frais médicaux à l’étranger, Assistance, 
Rapatriement) durant votre séjour : 7j/7 - 24H/24.
Tél : 01 55 98 57 87 ou +33 1 55 98 57 87 
(depuis l’étranger). Mail : medical@mutuaide.fr

Pour tout sinistre ASSURANCE 
(Annulation, Bagages, Interruption de séjour, etc) :
du lundi au jeudi 14H-18H, le vendredi 14H-17H
Tél : 05 34 45 32 19 ou +33 5 34 45 32 19 
(depuis l’étranger). Mail : sinistre@assurinco.com

UNE SOCIETE
DU GROUPE

  

Votre numéro 
de Contrat : 
3456

ANNULATION
Garantie Plafonds Franchises

Annulation
Maladie, accident, décès 
Annulation pour tout autre motif garanti
Annulation toutes causes
Frais de modification ou de report

Frais réels (à l’exclusion des pourboires, des taxes aéroport
non remboursées par la compagnie, des visas, ainsi que de
la prime d’assurance)

35 € / personne
35 € / personne
150 € / personne
Selon le motif

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 23 € 53 € 10 € 37 €

Par Famille / Groupe d’amis (de 3 à 9 pers. sans lien de parenté) 75 € 145 € 35 € 125 €

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 30 € 35 € 20 € 25 €
Par Famille / Groupe d’amis (de 3 à 9 pers. sans lien de parenté) 97 € 125 € 70 € 90 €

ASSISTANCE / BAGAGES
Garanties Plafonds Franchises
Bagages Perte, vol ou détérioration 2 500 € / personne Aucune

Assistance Rapatriement
Rapatriement médical 
Remboursement des frais médicaux en France
Avance sur frais d’hospitalisation à l’étranger
Prise en charge des frais médicaux à l’étranger
Retour anticipé (jusqu'à 4 personnes)

Sans limitation de somme
1 000 € / personne
100 000 € / personne 
100 000 € / personne
Détail dans les conditions générales

Aucune
30 € / personne
30 € / personne
30 € / personne

ASSURANCE MULTIRISQUE INCLUANT : L’ASSURANCE ANNULATION ET L’ASSISTANCE / BAGAGES
Garanties Plafonds Franchises

Retard de vols toutes causes sup. à 3h Moyen courrier : 70 € / personne
Long courrier : 150 € / personne Aucune

Départ et Retour Impossibles Détail dans les conditions générales
Départ Manqué (pré-acheminement) 650 € par personne Aucune

Rupture de Correspondance 
(retard supérieur à 4h voyage aérien aller)

Maximum 75 € / personne
(nuit d’hôtel,transfert, frais de restauration) Aucune

Responsabilité Civile Vie à l’Étranger Détail dans les conditions générales

Interruption Totale / Partielle de séjour
Remboursement des prestations temporaires non utilisées
Remboursement des frais de séjour non effectué en cas de
retour anticipé, de rapatriement 
Voyage de remplacement en cas de rapatriement médical

Forfait de 100 € / jour avec maximum 3 jours
Frais réels

Frais réels, sous forme d’Avoir valable 18 mois, sur un prochain voyage

Aucune
Aucune

Aucune

Individuelle Accident
Capital en cas de décès 
Capital en cas d’invalidité permanente 
Cumul par évènement

10 000 € / personne
10 000 € / personne
500 000 € par évènement

Aucune
10% du taux d’invalidité
Aucune

Tarifs Longs Courriers Moyens Courriers

Vol sec Forfait Vol sec Forfait
Par Personne 38 € 69 € 30 € 42 €
Par Famille / Groupe d’amis (de 3 à 9 pers. sans lien de parenté) 114 € 195 € 105 € 140 €

�www.vacancestransat-assur.com�

LE SITE INTERNET SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX VOYAGEURS ASSURÉS ! NUMÉROS, INFOS UTILES ET DÉTAIL DES GARANTIES D’ASSURANCE, DÉCLARER ET CONSULTER SON DOSSIER SINISTRE.

ASSURANCE MULTIRISQUE AVEC RACHAT DE FRANCHISE MOTONEIGE*
Garanties Plafonds Franchises
Frais de remorquage et de dépannage 300 € / personne Aucune
Rachat de franchise 1 500 € / personne Aucune

Tarifs Canada Laponie

Par Personne 95 € 80 €
Par Famille / Groupe d’amis** 300 € 240 €

*Ne concerne pas les séjours incluant de la motoneige dans leur programme (voir p. 10). **De 3 à 9 personnes, sans lien de parenté et inscrites sur le même dossier.
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ENGAGEMENT N° 3 :
Garantir le meilleur prix
Conditions de l’engagement - Si, dans les 30
jours calendaires maximum après avoir
effectué votre réservation auprès de Vacances
Transat, vous constatez qu’un autre tour
opérateur basé en France métropolitaine
propose un circuit accompagné équivalent
immédiatement disponible et moins cher,
alors Vacances Transat vous rembourse la
différence selon les conditions et modalités
présentées ci-dessous.
Pour bénéficier de cet engagement, vous
devrez démontrer cumulativement :
• qu’un autre tour opérateur exerçant en

France métropolitaine c’est-à-dire disposant
d’un siège social en France métropolitaine
et dont les offres s’adressent spécifiquement
à une clientèle française (langue française,
paiement en euros...),

• dispose effectivement de places
immédiatement disponibles,

Pour un circuit accompagné présentant les
caractéristiques suivantes :
• même date ou même période de départ

(la « période de départ » étant définie pour
chaque produit par les colonnes des
tableaux de prix figurant dans la brochure
papier) ;

• même nombre et même typologie de clients
inscrits dans le dossier de réservation
(adulte, enfant, bébé) ; 

• même durée du circuit accompagné
(nombre identique de nuitées incluses
dans le circuit accompagné) ;

• même prestation aérienne selon les
critères suivants : même type de vol
(charter ou régulier) + même trajet aérien
(vol direct ou avec escale) + même
classe de réservation (première classe,
classe affaire ou classe économique) +
même nombre de vols intérieurs inclus
dans le circuit accompagné ;

• même type d’hébergement, à savoir :
catégorie identique (hôtel ou pension etc.),
même classement selon les normes locales
et emplacement équivalent (en particulier
: hôtel situé dans le centre touristique/
centre touristique rapidement accessible à
pied / hôtel excentré).

• même type de pension (petit-déjeuner,
demi-pension, complète, tout inclus).

• à un prix inférieur au prix proposé par
Vacances Transat, la comparaison
devant être effectuée sur la base du prix
toutes taxes et tous frais inclus : taxes
aéroport, surcharge carburant, frais de
dossier et frais de livraison etc.

Cet engagement est valable pour tous les
circuits accompagnés Hiver 2017/2018.

Demande de remboursement - Pour
bénéficier de cet engagement, vous devez
adresser votre demande de remboursement
au siège social de Vacances Transat –
Service Commercial, dans un délai de 30
jours calendaires suivant la date de la
réservation (date de l’e-mail ou date de la
poste faisant foi), en mentionnant votre
numéro de réservation. Votre demande
devra être accompagnée du descriptif du

circuit accompagné que vous considérez
comme équivalent et de la preuve que ce
circuit est effectivement immédiatement
disponible à un prix TTC inférieur chez un
autre tour opérateur exerçant en France
métropolitaine (par exemple : devis ou copie
écran d’un site internet dès lors qu’ils font
clairement apparaître toutes les informations
permettant de vérifier que les conditions ci-
dessus sont remplies).

Modalités de remboursement - Lorsque
l’ensemble des conditions décrites ci-dessus
sera rempli, après complet paiement du prix
de votre circuit accompagné, et après votre
retour de voyage (en cas d’annulation de
votre réservation, cet engagement n’est plus
applicable), Vacances Transat procèdera au
remboursement de la différence entre le prix
du circuit accompagné effectivement payé à
Vacances Transat et le prix du circuit
accompagné équivalent identifié par le
client, sur la base du prix toutes taxes et tous
frais compris. Le remboursement sera
effectué par crédit sur la carte bancaire
utilisée pour le paiement du circuit
accompagné ou, à défaut, par chèque, le
cas échéant par l’intermédiaire de votre
agence de voyages.

ENGAGEMENT N° 7 :
Vous donner le droit de changer d’avis
Vous pouvez modifier, sans frais, la
destination choisie dans votre réservation,
pour toute réservation d’un circuit ou d’un
autotour packagé incluant le trajet sur vol

charter ou vol régulier au départ de Paris 
(à l’exclusion notamment des vols secs et
des voyages « à la carte ») au cours de la
saison Hiver 2017/2018, à condition :
• d’en avertir votre agence de voyages 

(ou à défaut directement Vacances
Transat par téléphone au 01 56 93 43 56
– coût d’un appel local depuis un poste
fixe situé en France métropolitaine) au
plus tard 45 jours calendaires avant la
date de départ (si ce délai tombe un jour
non ouvré, la demande devra parvenir à
Vacances Transat au plus tard le dernier
jour ouvré précédant l’expiration 
du délai de 45 jours précité), et
• de choisir une autre destination offerte

par Vacances Transat parmi les circuits,
les autotours et les voyages proposés
au départ de Paris pour la saison Hiver
2017/2018, selon les disponibilités
restantes (qui seront plus limitées si
vous choisissez une date de report
proche de la date de modification).

Cet engagement ne permet pas de
modifier uniquement la date de départ
sans modifier la destination. Si, après la
modification de la destination, le voyage
choisi est moins cher que le voyage
initialement réservé, Vacances Transat
vous rembourse la différence de prix sans
pénalité ; si à l’inverse, le voyage choisi est
plus cher que le voyage initialement
réservé, vous devrez vous acquitter de la
différence de prix immédiatement au jour
de la modification de votre réservation.

CONDITIONS D’APPLICATION DES ENGAGEMENTS

STOCK ATTRIBUÉ À CERTAINES OFFRES SPÉCIALES (voir aussi article 3.13 et descriptif p. 10)

OFFRES DESTINATIONS PROGRAMMES CONDITIONS VALIDITéS STOCK LIMITé

Les moments forts de votre vie :
offre anniversaire Toutes

Circuits accompagnés, autotours,
séjours, croisières
(incluant vol + hébergement + voiture). 
Ne concerne pas les vols secs et les
voyages à la carte.

La date d’anniversaire doit avoir lieu
pendant le voyage.

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018.

Réduction de 100 € par dossier sur 
les 300 premiers dossiers inscrits.
Stock commun aux brochures « Couleurs
Paradis » et « Routes d’Ailleurs »
Hiver 2017/2018.

Jamais sans ma Tribu Toutes

Circuits accompagnés, autotours,
séjours, combinés et croisières 
(incluant vol + hébergement + voiture).
Ne concerne pas les vols secs et les
voyages à la carte.

6 personnes minimum (dont 4 adultes)
+ réservation simultanée.

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018
sauf du 22/12/17 
au 08/01/18.

Réduction de 300 € par dossier sur 
les 460 premiers dossiers inscrits. 
Stock commun aux brochures « Couleurs
Paradis »,et « Routes d’Ailleurs »
Hiver 2017/2018.

Réservez-Primo

Selon les produits
concernés : voir
présence de l'offre
dans le descriptif 
de chaque produit.

Circuits accompagnés et séjours.

Réservez entre le 30/06/17 et le 02/10/17
et économisez jusqu'à 400 €/personne
(applicable en chambre simple et double) :
pour toutes les réservations à partir du
30/06/17 (départs du 01/11/17 au
30/06/18). Voir conditions détaillées P. 10
des brochures « Couleurs Paradis » et
« Routes d'Ailleurs ».

Valable pour la saison
Hiver 2017/2018.

Brochure « Routes d'Ailleurs » : 
2300 places.
Brochure « Couleurs Paradis » : 
1000 places.
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EUROPE DU NORD

LAPONIE

Séjour découverte à Ivalo 3★ 21 1350 PC 10 min ● 1 ● 1   40
Bennett Arctic Club Ivalo 3★ 22 1490 PC 10 min  ● 1  ● 1  40
Bennett Arctic Club Savukoski 24 1490 PC 3 h ● 1 ●   80
Magie des Fêtes à Ivalo et Savukoski 3★ 26 890 PC 10 min et 3 h ● 1&1 ● ● 1   20
Magie des Fêtes à Rovaniemi 4★ 28 990 DP 15 min ● 2 ● ● 1  ● ● 30

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

Fun and The City 33 1194 PDJ ● ●

Eco-Attitude au Québec 34 1301 DP ● ● 1(5)

Magie Blanche 36 1350 PC ● ● ● 1(5) 80
L’Arène des Neiges 38 1424 DP ● ● ● 1(5)

Au Clair de l’Hiver 40 1604 PC ● ● ● 1(5)

Sensations Hivernales 42 1888 PC ● ● 1(5)

Sur nos Sentiers Motoneige 44 1929 PC ● ●

Vibrez Motoneige 46 2090 PC ● ●

Les Experts de l’Hiver 48 2401 PC ● ●

Petits Plaisirs Glacés 50 2131 PC ● ●  ● 1(5) ●

ASIE

THAÏLANDE

Evason Hua Hin 5★ 57 1135 PDJ 3 h ● 3 2 ● ● ● ●

Tup Kaek 3★Sup 57 1158 PDJ 30 min 1 2 ● ●  

Holiday Inn Ao Nang 4★ 58 1273 PDJ 30 min ● 1 3 ● ● ● ●

Moracea 4★ 58 1077 PDJ 1 h 2 4 ● ● ● ● ●

Novotel Kamala NEW 4★ 59 1132 PDJ 30 min 1 ● 1 ● ● ● ●

Cape Panwa 4★ 59 1245 PDJ 45 min ● 5 3 ● ● ● ●  

BALI
Prama Sanur Beach Bali NEW 4★ 61 1176 PDJ 30 min 3  ● 2 ● ● ● ● ● ● ● ●

Sol Beach House Benoa NEW 4★ 61 1484 TTI 20 min 3  ● 2 ● ●  ● ● ● ●  

CARAÏBES

CUBA

Melia Cayo Santa Maria 5★ 70 1190 TTI 1h30 ● 6 3 ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Playa Cayo Santa Maria 5★ 71 1250 TTI 1h30 ● 5 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Royalton Cayo Santa Maria NEW 5★ 72 1750 TTI 1h30 3 2 ● ● ● ● ● ● ●

Iberostar Playa Alameda 4★Sup 73 1062 TTI 2h30 ● 4 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Sol Palmeras 4★ 74 1015 TTI 2h30 ● 6 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Blau Marina Varadero 5★ 75 1057 TTI 2h30 ● 5 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

Melia Las Antillas NEW 4★ 76 1072 TTI 2h30 4 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Iberostar Bella Vista NEW 5★ 77 1112 TTI 2h30 ● 6 2 ● ● ● ● ● ●    ● ● ●

Ocean Vista Azul 5★ 78 1140 TTI 2h30 ● 6 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Melia Peninsula Varadero NEW 5★ 79 1120 TTI 2h30 ● 6 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Iberostar Varadero 5★ 80 1445 TTI 2h30 ● 4 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Royalton Hicacos NEW 5★ 81 1513 TTI 2h30 5 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Paradisus Varadero 5★ 82 1419 TTI 2h30 ● 7 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Cuba Dream Yatch (croisière) NEW 84 2590 PC     

VOTRE SÉJOUR EN UN CLIN D’ŒIL

GUIDE PRATIQUE

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) PDJ (Petit Déjeuner), DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), TTI -Tout-Inclus). (3) 2 enfants maximum dans la chambre des 
adultes. n/a : les enfants ne sont pas acceptés. (4) Nombre de places bénéficiant de l’offre « Réservez-Primo » sur l’ensemble de la saison (voir conditions de l’offre p. 10 et 131). (5) Présence d’une piscine dans au 
moins l’une des étapes durant le séjour, nous consulter.
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CARAÏBES

MEXIQUE 
(RIVIERA MAYA) 

HM Playa del Carmen 4★ 88 1150 PDJ 45 min ● 1 1 ● ● ● 170
Allegro Playacar 4★ 89 1290 TTI 45 min ● 3 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Viva Wyndham Maya 4★ 90 1290 TTI 1h ● 5 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180
RIU Playacar NEW 5★ 92 1550 TTI 1h ● 4 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5★ 93 1350 TTI 1h30 ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sandos Caracol Eco-Resort 5★ 94 1450 TTI 45 min ● 8 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180
Luxury Bahia Principe Akumal
Don Pablo Collection 5★ 96 1390 TTI 1h45 ● 13 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180

Ocean Turquesa by H10 Hotels 5★ 98 1390 TTI 30 min ● 7 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Barceló Maya Grand Resort 5★ 99 1650 TTI 1h15 ● 16 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ClubHotel RIU Tequila NEW 5★ 100 1390 TTI 1h ● 4 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

RIU Palace Mexico NEW 5★ 101 1690 TTI 1h ● 6 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Akumal Bay Beach & Wellness Resort 5★ 102 1490 TTI 1h30 ● 5 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Now Sapphire Riviera Cancun 5★ 103 1650 TTI 20 min ● 6 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Secrets Akumal Riviera Maya 5★Luxe 104 2350 TTI 1h30 n/a 8 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun 5★Luxe 105 2150 TTI 25 min n/a 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Viva Wyndham Tangerine 4★ 107 1075 TTI 4h ● 4 2 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●

Grand Bahia Principe El Portillo 5★ 108 1199 TTI 2h30 ● 5 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

V Samana 5★ 109 1304 TTI 2h15 n/a 4 1 ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a
Viva Wyndham Dominicus Palace 4★Sup 110 1148 TTI 1h ● 10 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Iberostar Hacienda Dominicus 5★ 111 1279 TTI 45 min ● 6 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Dreams La Romana Resort & Spa 5★ 112 1279 TTI 45 min ● 8 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Dreams Dominicus La Romana NEW 5★ 114 1334 TTI 50 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Sirenis Tropical Suites Casino & Aquagames 5★ 115 994 TTI 35 min ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Natura Park Beach Eco Resort & Spa 4★ 116 1065 TTI 20 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ●  
Occidental Caribe 4★Sup 117 1212 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Sunscape Bavaro Beach Punta Cana 4★ 118 1187 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dreams Punta Cana Resort & Spa NEW 5★ 119 1275 TTI 35 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
RIU Naiboa NEW 4★ 120 1051 TTI 25 min ● 3 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
ClubHotel RIU Bambu NEW 5★ 121 1183 TTI 25 min ● 6 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
RIU Palace Macao NEW 5★ 122 1354 TTI 25 min n/a 5 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Grand Bahia Principe Turquesa  5★ 123 1175 TTI 30 min ● 2 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grand Bahia Principe Punta Cana  5★ 123 1228 TTI 30 min ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Luxury Bahia Principe Esmeralda 
Don Pablo Collection 5★ 124 1384 TTI 30 min ● 5 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● ●  

Barceló Bavaro Beach 5★ 125 1501 TTI 15 min n/a 11 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● n/a n/a
Barceló Bavaro Palace 5★ 125 1477 TTI 15 min ● 7 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Now Larimar NEW 5★ 126 1297 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Secrets Royal Beach Punta Cana 5★Luxe 127 1567 TTI 30 min n/a 14 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● n/a n/a  

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) PDJ (Petit Déjeuner), DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), TTI (Tout-Inclus). (3) 2 enfants maximum dans la chambre des 
adultes. n/a : les enfants ne sont pas acceptés. (4) Nombre de places bénéfi ciant de l'offre « Réservez-Primo » sur l'ensemble de la saison (voir conditions de l'offre p. 10 et 131). (5) Présence d'une piscine dans au 
moins l'une des étapes durant le séjour, nous consulter.
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BIENVENUE

DANS LE MONDE DE TUI

TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o� re 
in� nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat

Page look et transat TUI.indd   3 13/07/2017   16:49
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DÉCOUVREZ
D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 

DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE CIRCUITS
« ROUTES D’AILLEURS »

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.   

Zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.  
 

LES VACANCES SCOLAIRES

Zone A Zone B Zone C

Rentrée 
scolaire 2017 4 septembre 2017

Toussaint 21 octobre au 05 novembre 2017

Noël 23 décembre au 07 janvier 2018

Hiver 10 au 25 février 
2018

24 février au 
11 mars 2018

17 février au 
04 mars 2018

Printemps 07 au 22 avril 
2018

21 avril au 
06 mai 2018

14 au 29 avril 
2018

Vacances 
d’été 07 juillet 2018

COUV_COULEURS_H1718_HDVERSO.indd   2 13/07/17   17:10



CARAÏBES

MEXIQUE 
(RIVIERA MAYA) 

HM Playa del Carmen 4★ 88 1150 PDJ 45 min ● 1 1 ● ● ● 170
Allegro Playacar 4★ 89 1290 TTI 45 min ● 3 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Viva Wyndham Maya 4★ 90 1290 TTI 1h ● 5 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180
RIU Playacar NEW 5★ 92 1550 TTI 1h ● 4 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●  

Grand Sirenis Riviera Maya Resort & Spa 5★ 93 1350 TTI 1h30 ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Sandos Caracol Eco-Resort 5★ 94 1450 TTI 45 min ● 8 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180
Luxury Bahia Principe Akumal
Don Pablo Collection 5★ 96 1390 TTI 1h45 ● 13 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 180

Ocean Turquesa by H10 Hotels 5★ 98 1390 TTI 30 min ● 7 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Barceló Maya Grand Resort 5★ 99 1650 TTI 1h15 ● 16 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

ClubHotel RIU Tequila NEW 5★ 100 1390 TTI 1h ● 4 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

RIU Palace Mexico NEW 5★ 101 1690 TTI 1h ● 6 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Akumal Bay Beach & Wellness Resort 5★ 102 1490 TTI 1h30 ● 5 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Now Sapphire Riviera Cancun 5★ 103 1650 TTI 20 min ● 6 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Secrets Akumal Riviera Maya 5★Luxe 104 2350 TTI 1h30 n/a 8 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Secrets Maroma Beach Riviera Cancun 5★Luxe 105 2150 TTI 25 min n/a 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE

Viva Wyndham Tangerine 4★ 107 1075 TTI 4h ● 4 2 ● ● ● ● ● ●  ● ● ● ●

Grand Bahia Principe El Portillo 5★ 108 1199 TTI 2h30 ● 5 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

V Samana 5★ 109 1304 TTI 2h15 n/a 4 1 ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a n/a n/a
Viva Wyndham Dominicus Palace 4★Sup 110 1148 TTI 1h ● 10 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Iberostar Hacienda Dominicus 5★ 111 1279 TTI 45 min ● 6 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Dreams La Romana Resort & Spa 5★ 112 1279 TTI 45 min ● 8 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Dreams Dominicus La Romana NEW 5★ 114 1334 TTI 50 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Sirenis Tropical Suites Casino & Aquagames 5★ 115 994 TTI 35 min ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Natura Park Beach Eco Resort & Spa 4★ 116 1065 TTI 20 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ●  ●   ●  
Occidental Caribe 4★Sup 117 1212 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Sunscape Bavaro Beach Punta Cana 4★ 118 1187 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Dreams Punta Cana Resort & Spa NEW 5★ 119 1275 TTI 35 min ● 7 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
RIU Naiboa NEW 4★ 120 1051 TTI 25 min ● 3 1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
ClubHotel RIU Bambu NEW 5★ 121 1183 TTI 25 min ● 6 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
RIU Palace Macao NEW 5★ 122 1354 TTI 25 min n/a 5 3 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Grand Bahia Principe Turquesa  5★ 123 1175 TTI 30 min ● 2 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Grand Bahia Principe Punta Cana  5★ 123 1228 TTI 30 min ● 9 4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Luxury Bahia Principe Esmeralda 
Don Pablo Collection 5★ 124 1384 TTI 30 min ● 5 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● ●  

Barceló Bavaro Beach 5★ 125 1501 TTI 15 min n/a 11 7 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● n/a n/a
Barceló Bavaro Palace 5★ 125 1477 TTI 15 min ● 7 5 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  ● ●

Now Larimar NEW 5★ 126 1297 TTI 25 min ● 7 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  
Secrets Royal Beach Punta Cana 5★Luxe 127 1567 TTI 30 min n/a 14 2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● n/a n/a n/a ● n/a n/a  

SOMMAIRE DÉTAILLÉ

(1) Taxes aériennes + redevances aéroportuaires + surcharge transporteur incluses. (2) PDJ (Petit Déjeuner), DP (Demi-Pension), PC (Pension Complète), TTI (Tout-Inclus). (3) 2 enfants maximum dans la chambre des 
adultes. n/a : les enfants ne sont pas acceptés. (4) Nombre de places bénéfi ciant de l'offre « Réservez-Primo » sur l'ensemble de la saison (voir conditions de l'offre p. 10 et 131). (5) Présence d'une piscine dans au 
moins l'une des étapes durant le séjour, nous consulter.
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DANS LE MONDE DE TUI

TUI, numéro 1 mondial du voyage, c’est plus de 180 destinations de rêve et une o� re 
in� nie d’évasions...
 
Aux côtés des Circuits Nouvelles Frontières et des Club Marmara, ce sont désormais 
Look Voyages et Vacances Transat qui viennent enrichir la collection TUI, pour un choix 
de vacances toujours plus vaste et adapté à toutes vos envies !
 
Circuits découverte, voyages sur mesure, séjours au soleil, hôtels et clubs aux multiples 
ambiances… Laissez libre cours à tous vos désirs d’évasion et vivez des vacances aussi 
uniques qu’inoubliables...
 
TUI, toutes vos envies d’ailleurs.

TUI France SA est titulaire d’une licence de marque sur Vacances Transat
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DÉCOUVREZ
D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 

DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE CIRCUITS
« ROUTES D’AILLEURS »

Zone A :  Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, 
Limoges, Lyon, Poitiers.   

Zone B :  Aix-Marseille, Amiens, Caen, Lille, Nancy-Metz, Nantes, Nice, 
Orléans-Tours, Reims, Rennes, Rouen, Strasbourg.

Zone C : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles.  
 

LES VACANCES SCOLAIRES

Zone A Zone B Zone C

Rentrée 
scolaire 2017 4 septembre 2017

Toussaint 21 octobre au 05 novembre 2017

Noël 23 décembre au 07 janvier 2018

Hiver 10 au 25 février 
2018

24 février au 
11 mars 2018

17 février au 
04 mars 2018

Printemps 07 au 22 avril 
2018

21 avril au 
06 mai 2018

14 au 29 avril 
2018

Vacances 
d’été 07 juillet 2018
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RETROUVEZ-NOUS DANS VOTRE AGENCE DE VOYAGES

DÉCOUVREZ D’AUTRES VOYAGES D’AUJOURD’HUI 
DANS NOTRE NOUVELLE BROCHURE CIRCUITS

« ROUTES D’AILLEURS » 

S é j o u r s  N e i g e  E u ro p e  d u  N o r d  &  A m é r i q u e  d u  N o r d 
S é j o u r s  S o l e i l  A s i e  &  C a ra ï b e s

SÉJOURS • NEIGE & SOLEIL

C O U L E U R S  PA R A D I S

N o v e m b r e  2 0 1 7  à  j u i n  2 0 1 8

LES VOYAGES D’AUJOURD’HUI
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BLEUE

NOS ENGAGEMENTS

1  QUALITÉ GARANTIE
•  Un savoir-faire depuis 29 ans.
•  Des experts spécialistes de leurs 

destinations.
•  Le contrôle régulier de la qualité de 

nos prestations (vos avis comptent).

2  SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ
•  Une sélection rigoureuse de nos 

partenaires aériens, hébergeurs 
et guides.

•  Le portail Ariane (1) : pour être en 
contact avec vos proches à tout 
moment.

3  LES MEILLEURS PRIX
Nous nous engageons à vous 
rembourser la différence si vous 
trouvez moins cher à produit 
comparable (2).

4  DÉPARTS GARANTIS
SANS SUPPLÉMENT

Tous nos voyages sont maintenus
dès les premières réservations (3).

5  ACCUEIL
FRANCOPHONE

Vous êtes toujours accueilli par un 
hôte ou un représentant qui parle 
français.

6  DES VOYAGES
À TAILLE HUMAINE

Les circuits accompagnés (Brochure  
« Routes d’Ailleurs ») comptent un nombre 
maximum de participants (4). 

7  CHANGEZ D’AVIS
SANS FRAIS

Jusqu’à 45 jours avant le départ, 
vous pouvez changer de destination 
sans frais (2).

8  ASSISTANCE 24H/24
ET 7J/7

Une ligne de téléphone vous est 
réservée avant et pendant votre 
voyage avec Mutuaide assistance : 
01.55.98.57.87.
Coût d’un appel local depuis un poste fixe
en France métropolitaine.

9  DES VOYAGES 
DURABLES
ET RESPONSABLES

Avec vous, voyageurs, Vacances 
Transat s’engage dans un 
programme pour défendre 
un voyage durable et responsable 
où partage et respect en 
constituent nos valeurs communes. 

10  À VOTRE ÉCOUTE
POUR TOUJOURS MIEUX
VOUS SATISFAIRE

Vos réponses à nos questionnaires 
de satisfaction sont le fondement 
de l’amélioration permanente de 
notre prestation. 

 (1) Portail Ariane : inscription gratuite sur : https://pastel.Diplomatie.Gouv.Fr/ fi ldariane/dyn/protected/accueil/formaccueil.Html
(2) Pour les conditions d’application de ces engagements, reportez-vous p. 136. 
(3) et (4) Ces engagements concernent nos brochures « Couleurs Paradis » et « Routes d’Ailleurs ». La majorité de nos circuits accompagnés (voir brochure « Routes d’Ailleurs ») regroupent de 
16 à 45 participants. Quelques uns peuvent aller jusqu’à 52 participants. Le nombre maximum de participants est indiqué dans le sommaire détaillé à la fi n de la brochure « Routes d’Ailleurs ».
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