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RÉSERVEZ TÔT
€ (1)

jusqu'à

500

avant le 31/01/2019

(1) Offre Réservez-tôt valable pour toute réservation jusqu’au 31/01/2019, consistant à proposer jusqu’à 500€ de réduction par personne sur le prix d’un voyage en chambre double, hors frais de service de l’agence. Offre
soumise à conditions, valable sur une sélection de destinations, de produits, pour des voyages à des dates prédéfinies, sous réserve de disponibilité, non cumulable avec d’autres promotions mais cumulables avec les
offres spéciales décrites en brochure.
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TOUR D’HORIZON DE NOS DESTINATIONS
Jet tours vous présente ses destinations, nouveautés et coups de cœur dans le bassin méditerranéen.

NOUVEAUTÉ

CIUTADELLA
Les Baléares - Minorque
(p.46)

Espagne
Portugal

Baléares

NOUVEAUTÉ
Andalousie

PLAYA OLID
Canaries - Tenerife (p.84)

Maroc
Canaries
KENZI AGDAL
MEDINA
Maroc (p.306)
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ENVIE D’ÉVASION LOINTAINE ?
Retrouvez nos autres Club Jet tours et club jumbo dans notre brochure « Séjours Lointains ».
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LES
PROMESSES
BY JET TOURS
QUALITÉ

NOUS PROPOSONS UNIQUEMENT DES VOYAGES
DONT NOUS SOMMES FIERS.
Tour opérateur français depuis 1968, notre savoir-faire et notre passion
du voyage sont au service de la réussite de vos vacances.
Nous sélectionnons tous nos partenaires avec soin pour votre confort
et votre sécurité.
Nous suivons la qualité de nos voyages et de nos prestataires au travers
d’enquêtes de satisfaction régulières.
Notre fierté : 90% de clients satisfaits en 2018(1).
Nos Trophées Clients représentent les clubs et les hôtels
plébiscités l’an dernier.
(1) Source : enquête satisfaction clients Jet tours 2018

SERVICE
NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DE LA PRÉPARATION DE
VOS VACANCES JUSQU’À VOTRE RETOUR À LA MAISON.
Avant le départ, notre équipe d’experts dédiée au conseil et à l’organisation
de votre voyage vous oriente.
Dès votre arrivée, nous sommes là quand vous avez besoin de nous.
Nos équipes sont joignables partout dans le monde, et ce 7j/7 et 24h/24.
Notre application gratuite «Travel Guide Jet tours» vous accompagne
pendant votre voyage sur une sélection de destinations
(contacts, bonnes adresses, sites incontournables,etc.).
A votre retour, nous sommes à votre écoute via notre enquête de
satisfaction. En cas de litige, nous apportons tout le soin nécessaire
au traitement de votre dossier.

FIABILITÉ
NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT. FAITES-NOUS
CONFIANCE ET PROFITEZ DE VOTRE VOYAGE.
Dans un soucis de transparence, nous accordons une attention toute
particulière dans la description de nos clubs et hôtels tant dans notre
brochure que sur Internet afin de vous donner les éléments les plus précis
pour choisir votre voyage.
Nous vous fournissons toutes les informations dont vous avez besoin pour
des vacances sans souci.
Nous sommes membre du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour-Operating)
et respectons à ce titre chaque engagement de la Charte du Voyage.
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VALEUR
CERTIFIÉE

HÔTELS OFFRANT
PLUS D’AVANTAGES
Sur l’ensemble de nos Club Jet tours et club jumbo et dans une sélection
d’hôtels, vous bénéficiez de nombreux avantages supplémentaires qui rendent
vos vacances encore plus agréables. Dans ces hôtels, nous vous garantissons
que votre séjour répondra à toutes vos attentes ou même qu’il les dépassera !

CONTRÔLE ACCRU
Notre Quality Manager sur place
collabore étroitement avec les hôtels
afin qu’ils respectent nos exigences
élevées. Nous travaillons en étroite
collaboration avec la direction de
l’hôtel afin que la qualité, le service et
l’hospitalité répondent à vos attentes
ou même les dépassent.

UNE ASSISTANCE 24/7
Que vous ayez besoin de bons plans sur
place, de conseils professionnels sur votre
destination ou d’une bonne solution à un
éventuel problème en vacances, vous
pouvez nous joindre 24 h sur 24 et 7 jours
sur 7 par téléphone, SMS, WhatsApp,
e-mail, web chat. Notre représentant sur
place passe également dans la plupart
des hôtels.

PROMESSE 24H
Pas de mauvaise surprise à votre arrivée, soyez assuré d’obtenir la prestation que
vous avez réservée. Si, une fois sur place, vous constatez que votre hôtel n’est pas tel
que nous l’avons décrit, nous cherchons une solution qui vous convient dans les 24H.
Si ce n’est pas le cas, vous avez le choix entre : bénéficier d’un avoir équivalent à 25 %
du prix de votre voyage pour vos prochaines vacances, ou rentrer en France par le
premier vol disponible et être remboursé de l’intégralité de votre voyage à votre retour.*
* Voir conditions p. 328.
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BIEN CHOISIR SON VOYAGE JET TOURS
Derrière chaque voyageur se cachent des envies différentes. C’est pourquoi Jet tours vous propose de personnaliser
votre séjour comme il vous plaît.

PLUS DE CHOIX AU PROGRAMME AVEC
Avec notre offre de package dynamique, nous vous proposons :
d’aéroports de départ (aéroports français et frontaliers,
dont Genève, Bruxelles, Barcelone…)
de dates de départ
de durées de séjour (de 3 à 23 jours selon les plans de vol
de la destination)
de choix pour les vols long courrier : compagnies aériennes,
horaires, classe, cabine.

NOUVELLE CLASSIFICATION COEUR POUR NOS CLUB JET TOURS ET CLUB JUMBO
Sur la base de vos avis recueillis au cours de nos enquêtes de satisfaction
après votre séjour et de notre expertise dans la connaissance de la destination
et de nos clubs, une classification de 3 à 5 cœurs vous guidera dans le choix
de vos vacances en Club Jet tours et club jumbo.

Club Jet tours

Pour définir cette classification, nous avons tenu compte de la situation de
l’hôtel, de la qualité du service, des infrastructures sportives et de loisirs.
Retrouvez une classification sous forme de cœurs bleus pour les Club Jet tours
et de cœurs roses pour les club jumbo. Pour plus d’informations, contactez
votre agence de voyages.

club jumbo

TROPHÉE
CLIENTS

Nos Trophées Clients
récompensent les
clubs et les hôtels
plébiscités en 2018.
Source : enquête
satisfaction clients
Jet tours 2018.

JETFLEX : VOUS AVEZ LE DROIT DE CHANGER D‘AVIS
Offrez-vous le droit de changer d’avis au dernier moment. Grâce au billet JET FLEX, faites comme il vous plaît jusqu’à 21 jours avant votre
départ, uniquement sur vols charter moyen-courrier.
Et avec le billet JET FLEX +, profitez de ces options jusqu’à 7 jours avant votre départ.
AVOIR LA POSSIBILITÉ DE CHANGER SON VOYAGE
SANS FRAIS ET SANS JUSTIFICATION
JET FLEX

JET FLEX +

Changement de destination

✔

✔

Changement d’hôtel

✔

✔

Changement de date de départ

✔

✔

Changement de la durée du séjour

✔

✔

Changement du nom du voyageur

✔

✔

Changement jusqu’à 21 jours du départ

✔

✔

Changement jusqu’à 7 jours du départ

✘

✔

20 €/pers

100 €/pers

PRIX
Conditions :
- Achat au moment de la réservation de vos vacances
- Dans la limite de 2 modifications par dossier
- Sur certains vols uniquement (charters)
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- Sur le prix de la brochure (hors promotions)
- Sur toutes les destinations séjours proches
- Sur les clubs et séjours (hors circuits)

À CHACUN SES AVANTAGES
Pas question de vous proposer des vacances sans leurs lots d’avantages et de services pour magnifier votre séjour !
Avec Jet tours, tout est pensé pour vous simplifier la vie et vous offrir le meilleur prix.

RÉSERVEZ TÔT

L’offre Réservez tôt :

- 500

Réservez avant le 31/01/2019 et profitez
de prix très avantageux en stock limité
sur une sélection de séjours.

jusqu’à

€(1)

Avant le 31/01/2019

NOS OFFRES

NOS OFFRES FAMILLES

L’offre senior : profitez de réductions sur votre
séjour à partir de 55 ans(2).

Offre enfant : réductions valables dans certains
hôtels pour les enfants de 2 à 15 ans(3).

L’offre tribu : à partir de 10 personnes bénéficiez
d’une réduction de 50€/personne(4) pour les séjours
moyen-courrier(2).

Réduction enfant : 50% de réduction sur l’hébergement dans tous nos clubs pour les deux premiers
enfants au moins(3).

L’offre voyage de noces : jeunes mariés, bénéficiez de
réductions, de cadeaux et d’attentions particulières(2).

Offre monoparentale : réductions valables pour un
parent seul accompagné d’un ou de deux enfants
de 2 à 15 ans inclus(3).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR
Envie d’un séjour à votre image ?
Enrichissez votre séjour avec des options réservables,
avant le départ ou directement sur place, pour répondre
à toutes vos envies de vacances !

VIVEZ DEUX VOYAGES EN UN
Pour vous, les vacances riment avec repos mais aussi
avec aventure ? Sur certaines destinations vous avez
la possibilité de combiner votre séjour balnéaire avec
un itinéraire de notre brochure Circuits.

VOS CADEAUX
Votre livre Photo offert en partenariat avec
Afin d’immortaliser votre séjour nous avons le plaisir de vous
offrir avec notre partenaire Photobox un livre photo Prestige A4 de
26 pages (hors frais d’envoi). À votre retour de voyage vous recevrez
un code privilège vous permettant de créer votre livre photo sur le
site Internet de Photobox.

(1) Offre valable sur stock limité et proposée sur certaines dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. (2) Offres spéciales applicables sur certains hôtels, sur certaines catégories de
chambres, à certaines dates et dans la limite des stocks disponibles. (3) Offre valable pour les enfants partageant la chambre de 2 adultes. Les offres tarifaires varient selon les hôtels, selon l’âge des enfants et
à certaines conditions. Offres non cumulables entre elles ou avec d’autres offres, sauf mention contraire. (4) Offre valable sur les clubs avec un maximum de 1000€/dossier, à partir de 5 adultes sur un minimum
de 7 nuits. Offre non cumulable avec l’offre Réservez-tôt. Les enfants de 2 à 12 ans bénéficient de la moitié de la remise.
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CHOISISSEZ LE SÉJOUR QUI VOUS RESSEMBLE
Parce qu’il y a mille et une façons de profiter de ses vacances, Jet tours a imaginé pour vous des séjours en club
pour faire le plein d’activités ou simplement vous détendre, et des séjours en hôtel avec des concepts exclusifs.
Tout est donc réuni pour répondre à toutes vos envies.

CLUB NOUVELLE GÉNÉRATION
–

Des hôtels clubs 4/5* dans lesquels règne une ambiance chic et
décontractée. Vous bénéficierez d’un large choix d’activités et d’un
encadrement enfant dès 4 ans. L’ouverture sur la culture locale avec
les Échappées by Jet tours, les Jet balades vous feront [re]découvrir le
pays qui vous accueille. Les packs Évasion, Activ, Bien-être et Gold vous
permettront de personnaliser votre voyage à votre image.
Jet tours est partenaire de l’association des Clubs de Vacances
Qualité Garantie, qui labellise les Club Jet tours répondant à
20 critères de qualité. Plus d’informations :
www.club-de-vacances-qualite-garantie.com

TOTALEMENT CLUB
–

Des hôtels clubs 3/4* pour vivre des vacances animées et
décontractées dans une ambiance 100% club. Votre jumbo team aura
à cœur de vous réunir autour d’un programme intense d’activités et
d’animations pour des vacances conviviales et à prix doux.
Jet tours est partenaire de l’association des Clubs de
Vacances Qualité Garantie, qui labellise les club jumbo
répondant à 20 critères de qualité. Plus d’informations :
www.club-de-vacances-qualite-garantie.com

FUN ET ACTIVITÉS
POUR TOUTE LA FAMILLE

UN TRÈS BON RAPPORT
QUALITÉ PRIX

Nos SunConnect Resorts comprennent des
hôtels soigneusement sélectionnés pour
des vacances familiales dans le plus grand
confort. SunConnect mise sur la qualité des
contacts : avec sa famille mais aussi avec de
nouveaux amis. Participez à de nombreuses
activités, découvrez nos infrastructures sportives pendant que les enfants s’en donnent
à cœur joie au Mini-Club et que les ados
s’amusent au ConnectTeen Lounge. Des activités sont également prévues, en journée et
le soir, pour toute la famille réunie.

Nos hôtels smartline offrent un excellent
rapport qualité-prix aux familles, couples
et célibataires. Un séjour smartline est
synonyme d’hôtel de bonne qualité au bon
prix. Ce sont des établissements de 3 et 4
étoiles, situés dans des stations balnéaires,
généralement à proximité de la plage. Le
style moderne de nos hôtels smartline crée
d’emblée une ambiance détendue.

–
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–

LES BOUTIQUES-HÔTELS À
L’AMBIANCE DÉCONTRACTÉE
–

Pour les voyageurs branchés partageant le même état d’esprit. Le
concept Casa Cook ne comprend que de nouveaux hôtels au caractère
singulier. Avec un point commun : une ambiance détendue à souhait, en
harmonie subtile avec la simplicité de la vie à la plage. Ajoutez à cela,
une cuisine à base de produits frais inspirée par la culture locale. Un
séjour chez Casa Cook revient à passer des vacances chez un excellent
ami : la porte est toujours ouverte, vers un lieu où on se retrouve, où on
se fait plaisir et où on prend du bon temps.

HOTEL NEW GENERATION*
–

Les hôtels Cook’s Cub ont été imaginés pour séduire la nouvelle
génération de voyageurs, les « millenials », en dépoussiérant l’image des
hôtels standards pour offrir une ambiance design et moderne. Vous ne
trouverez que des produits sains et locaux à la « Cantina ». Au cœur des
hôtels Cook’s Club une grande piscine avec bar à cocktails et musique
d’ambiance lounge et électro, seront le lieu rendez-vous incontournable
de vos vacances, que vous soyez entre amis, en couple ou voyageur
en solo. Ces hôtels sont réservés aux personnes de 16 ans et plus.
* Hôtel nouvelle génération

L’HOSPITALITÉ À L’ÉTAT PUR
–

SENTIDO vous propose des hôtels soigneusement choisis qui vous offrent précisément
le petit plus qui vous ravit en vacances. Parce
que nous comprenons que ce sont parfois les
petits détails qui font la différence : un site
à couper le souffle, un jus de fruit pressé,
etc. Ces petits ravissements, et beaucoup
d’autres encore, font de nos hôtels des lieux
agréables pour vos vacances de rêve. Dans nos
hôtels SENTIDO, vous vous détendez comme
nulle part ailleurs, rechargez vos batteries et
participez à des activités passionnantes.

DÉCOUVREZ DES HÔTELS
EXTRAORDINAIRES
POUR UNE EXPÉRIENCE
INOUBLIABLE
–

Jet tours sélectionne pour vous ses plus
belles adresses et vous fait vivre des instants
exceptionnels. Parmi une gamme très exclusive
d‘hôtels 5 étoiles, vous goûterez au raffinement
et à l‘élégance. Vous profiterez d‘un service
personnalisé dans la plus grande intimité,
toujours plus proche de vos exigences. Tout
est prévu pour faire de votre séjour un moment
magique !
COLLECTION EXCEPTION
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REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ JET TOURS
Tout au long de l’année, suivez l’actualité Jet tours sur Le Mag et les réseaux sociaux.

mag
LA SOURCE D’INSPIRATION POUR VOS PROJETS DE VOYAGE !

GUIDE, EXPÉRIENCES, ASTUCES, LIFESTYLE...
Découvrez Le Mag, notre magazine en ligne qui donne la parole à nos
clients, à nos équipes, et part aux quatre coins du monde pour vous
faire voyager dans les plus belles destinations.
Rendez-vous sur www.jettours.com, rubrique Le Mag.

Sur FACEBOOK, rejoignez notre communauté, partagez vos
souvenirs et suivez toute notre actualité. Retrouvez aussi
les informations de vos clubs, sur leur page dédiée, pour
préparer votre séjour. C’est le moyen aussi de contacter
votre Jet team ou jumbo team avant votre départ.

Avec INSTAGRAM, voyagez dans l’univers Jet tours
pour que les vacances durent toute l’année et
partagez vos souvenirs avec le #jettours. Suivez
nos comptes «Jet tours» et «Club Jet tours» ainsi
que les comptes dédiés de chacun de nos clubs !

Suivez-nous sur TWITTER pour ne rater aucun
des bons plans de l’année.

Rendez-vous sur notre chaîne YOUTUBE pour
découvrir l’expérience Jet tours en vidéos !

L’APPLICATION TRAVEL GUIDE,
VOTRE COMPAGNON DE VOYAGE
Avec l’application
de votre voyage.

allez plus loin dans la découverte
d’informations de photos de vidéos

COMMENT ÇA MARCHE ?
1. J’installe gratuitement l’appli
sur mon smartphone
ou ma tablette via l’App Store ou Google Play.
2. Sur les pages disposant du logo
photo de l’hôtel.

, je scanne la grande

3. Je découvre les informations sur l’hôtel : diaporamas
photos, visites 360°, cartes Google Maps...
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Pour vous accompagner tout au long de
votre séjour, Jet tours a lancé l’application
Travel Guide. Retrouvez toutes les
informations dont vous avez besoin sur
votre hôtel, les détails de vos vols et les
contacts de votre agence de voyages.
Découvrez votre destination : points
d’intérêts, restaurants, activités, météo,
Google Maps... À télécharger gratuitement
sur Google Play et l’Apple Store.

CLUB NOUVELLE GÉNÉRATION
La promesse d’un club imaginé pour chacun avec une
ambiance chic et décontractée, une ouverture sur la culture
du pays, un large choix d’activités ludiques et sportives pour
petits et grands, et un programme évènementiel plein de
surprises.
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CLUB NOUVELLE GÉNÉRATION
Club Jet tours, avec près 45 ans d’histoire, a toujours porté haut et fort l’esprit du club de
vacances en plaçant l’innovation au cœur de ses valeurs. Quelques éléments qui font la recette
et le succès de notre concept pour répondre aux nouvelles attentes des voyageurs modernes
dans une ambiance chic et décontractée.

DES ADRESSES
DE CARACTÈRE

L’OUVERTURE SUR
LA CULTURE DU PAYS

Les Club Jet tours sont
sélectionnés pour la beauté de
leurs sites et la qualité de leurs
prestations. Idéalement situés,
dans un cadre chaleureux,
authentique et/ou contemporain;
ils constitueront des lieux idéaux
pour des vacances en couple, en
famille ou entre amis.

Partir en Club Jet tours c’est
aussi découvrir le pays qui vous
accueille. Au sein des clubs, la
cuisine locale de nos chefs et la
présence d’intervenants locaux
sont une 1ère approche. Les Jet
balades organisées par notre
Jet team, les Échappées by Jet
tours, ou tout simplement notre
sélection d’excursions permettent
une découverte plus approfondie.

POUR LE PLAISIR
DES PAPILLES

DES VACANCES
À VOTRE IMAGE

Une formule Tout inclus qui fait la
différence avec un large choix de
boissons et d’encas. Au moment des
repas, une cuisine saine, équilibrée
et souvent locale est au RDV de
nos buffets. Des restaurants À la
carte, du show cooking et autres
animations culinaires raviront les
expériences gourmandes.

Pour que vos vacances ne
ressemblent qu’à vous, nous vous
avons créé des packs thématiques
optionnels autours du sport, du
bien-être, de la découverte. À
chacun de vivre ses vacances !
Différentes ambiances en journée
ou en soirée vous permettront
aussi d’adapter votre séjour à
vos envies.

UN PROGRAMME
ÉVÈNEMENTIEL RICHE
Un véritable programme évènementiel
ponctuera votre séjour.
Pink festival : une journée avec au
programme une Pink Parade, des Pink
Games et la soirée Crazy Pink et son
dress code Smart & Pink !
Jet Planète : des ateliers et activités
ludiques autour de la protection de la
planète comme le Land Art.
Soirées : au programme soirée blanche,
nuits fluos…

DES EXPÉRIENCES
INÉDITES
Vos vacances en Club Jet tours
seront l’occasion de tester de
nouvelles activités fun.
Digital Escape Game par équipe
à l’échelle de votre Club Jet tours.
Sports et activités inédites :
Slake line, Bubble foot, bumball...
Mister Jet : un jeu digital et
interactif.
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LE BONHEUR POUR LES
TOUT PETITS COMME
POUR LES ADOS
Dès 6 mois et jusqu’à 17 ans, vos
enfants concocteront avec nos
Jet girls et Jet boys, spécialistes
de l’enfance, le programme de
vacances adapté à leurs envies
pour des journées et des soirées
intenses et passionnantes.

ÊTRE ACTEUR DE L’AMBIANCE
DE SES VACANCES
Choisir de tout faire ou de ne rien faire du tout, de faire la fête ou de profiter du calme,
à vous d’imaginer chaque jour votre journée idéale. Notre Jet team est là pour être le
chef d’orchestre des vacances que vous souhaiterez.

EN JOURNÉE OU EN SOIRÉE, UNE AMBIANCE CHIC
ET DÉCONTRACTÉE
Un programme évènementiel plein de surprises
Chaque jour, un programme d’activités différent vous est proposé
en journée comme en soirée. Sportives, ludiques ou festives et
toujours dans la bonne humeur ; il y en aura pour tous les goûts.
Une ambiance calme pour laisser place à la détente
A tout moment, retrouvez au sein des Club Jet tours des espaces
détente à l’écart de l’animation. En journée, des espace zen à la
plage ou bord de la piscine pour se reposer ou lire un livre ; le soir
venu des ambiances lounge pour écouter de la musique, assister
à un concert intimiste au bar, participer à un tournoi de poker…

CRÉATEUR D’AMBIANCE,
NOTRE JET TEAM À VOTRE SERVICE
Dans chaque Club Jet tours, notre Jet team francophone est là
pour vous assurer un séjour réussi. Sélectionnés pour leur bonne
humeur et leurs compétences, nos Jet girls et Jet boys vous
concoctent chaque jour un programme convivial et dynamique.
Ils vous proposent un large choix d’activités sportives et ludiques
au plus près des attentes de chacun. En Club Jet tours, tout est
proposé, rien n’est imposé. Adaptez votre ambiance et votre
activité à votre humeur du moment !
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OFFRIR À SES ENFANTS DES
VACANCES MERVEILLEUSES
Avec des hébergements adaptés, des structures d’accueil dédiées et des offres spéciales, tout
est prévu pour faire de vos vacances un moment inoubliable pour toute la famille.

DÈS 6 MOIS : BÉBÉ EST ROI !
NOTRE MISSION : ÉVEILLER, CHOUCHOUTER, RASSURER.
Dans un cadre chaleureux sous l’œil vigilant de nos professionnels diplômés,
sont au programme : activités d’éveil, de plein air, éducatives ou manuelles.
• Baby Club (6 mois à 3 ans) : toute la saison de 8h à 18h, 6j/7.
• Pack Baby Club à partir de 250€ : accès au Baby Club pour 6 jours et mise à
disposition du kit bébé.
• Disponible dans les Club Jet tours suivants : Kenzi Agdal au Maroc, Conte di
Cabrera en Sicile.

NOS SERVICES INCLUS : un buffet pour les bébés avec des plats adaptés, des chaises hautes et lits bébés.
NOS SERVICES EN SUPPLÉMENT : baby-sitting et kit bébé : table à langer, baignoire, chauffe-biberon, jeux d’éveil, livres, 15 couches,
1 paquet de lingettes et 1 bouteille d’eau minérale par jour (50€ par kit bébé*).

DE 4 À 10 ANS : MINI CLUB ENFANT
NOTRE MISSION : AMUSER, JOUER, ÉMERVEILLER.
Nos Jet girls et Jet boys accueillent vos enfants dans un espace
agréable et leur proposent des activités adaptées à chaque
tranche d’âge.
• Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison de 9h30 à 18h, 6j/7.
• Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires de 9h30 à 18h, 6j/7.

DES MOMENTS FORTS POUR VOS ENFANTS
1. AU PROGRAMME

3. DES ACTIVITÉS ÉDUCATIVES

En journée : de nombreuses activités en
extérieur (jeux de piscine/plage, chasse au trésors,
olympiades, tournois parents/enfants…) comme
en intérieur (activités créatives, jeux musicaux,
maquillage…). Une école de sport pour s’initier
ou se perfectionner pendant leurs vacances.

Avec Jet Planète, les enfants participeront
à des ateliers ludiques afin de les
sensibiliser à la protection de la planète.
Le mini-potager éducatif dans nos clubs
permet aux enfants de chouchouter les
végétaux comme les légumes ou bien les
fleurs.

En soirée : mini disco chaque soir,
spectacle, un dîner VIP dans la semaine,
deux nocturnes par semaine jusqu’à 23h.
2. LES ENFANTS PRENNENT LE POUVOIR
Vos enfants seront les stars d’un jour avec
un programme créé par eux et pour eux au
côté de leur Jet team.
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4. LOLLO & BERNIE
Retrouver nos nouvelles mascottes Lollo
& Bernie dans la majorité de nos clubs
pour le grand bonheur de vos enfants.

LE BONHEUR SELON
LES ADOS
Ici, votre ado ne connaît pas l’ennui. En journée comme en soirée, on lui propose des activités
qui collent à son âge et à ses envies. Pour lui aussi, les vacances seront trop courtes !

POUR VOS ADOS, UN LIEU DE RENDEZ-VOUS :
LE CHECK POINT…
• Ouvert pendant les vacances scolaires de 10h à 18h, 6j/7.
• Des programmes dédiés à 2 tranches d’âges :
Les Teens de 11 à 13 ans
Les Ados de 14 à 17 ans
Les ados aiment l’indépendance ? Parfait, le Check Point a été
créé spécialement pour eux. Un point de ralliement où ils pourront
se retrouver, discuter et s’amuser à travers plusieurs activités
proposées : billard, baby foot, jeux vidéos…

ACTIVITÉS EXTÉRIEURES
Les vacances, c’est aussi profiter du soleil.
Nos Jet girls et Jet boys ont concocté des programmes variés remplis
d’activités sportives et de découvertes pour que vos ados n’aient
pas le temps de s’ennuyer. Pour ne rien imposer, ce sont vos ados
qui pourront choisir en fonction de leurs envies leur programme
du jour : water-polo, beach-volley, tennis de table, sorties en mer,
préparation de show, olympiades, body painting, défilé…
Jet school : dans chaque club, une école autour d’un ou plusieurs
sports, pour s’initier et se perfectionner tout au long de son séjour.
Encadrés par des moniteurs spécialisés qui proposeront différents
cours chaque jour selon votre niveau. Sports concernés : tennis,
fitness, beach-volley, tir à l’arc…
Activités insolites : Escape Game…
Evénements : beach party, pool party, color party…
En soirée : vos ados profiteront de cocktails VIP, pourront participer
à des spectacles, aux soirées Jet lag ou tout simplement se retrouver
dans leur Check Point.
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SOYEZ SPORT
On bouge et on se dépense pour des vacances pleines de rythme.
De l’initiation au perfectionnement, les Club Jet tours offrent à tous les sportifs
la formule adaptée à leurs envies.

L’ESPRIT CLUB JET TOURS
C’est le choix, la détente mais aussi
le sport. Essentiel à l’expérience Club,
le sport est omniprésent et en accès
gratuit pendant tout votre séjour.
Quels que soient votre niveau et
vos envies, vous pourrez profiter
de cours en petits groupes ou entre
passionnés sur une large variété
d’activités.

CHACUN SON SPORT

TOUJOURS PLUS DE FUN !

• Les classiques : fitness, tennis,
aquagym, tir à l’arc, tennis de table,
pétanque, mini-golf…

• Mölkky® : jeu d’adresse et de
stratégie en plein air.
• Slake line : développez votre équilibre
en marchant sur une sangle accrochée
entre deux arbres.
• Bumball : créé pour développer votre
agilité et votre sens de l’anticipation,
cette activité ludique et innovante plaira
aux petits comme aux grands.
• Bubble football : dérivé du sport le
plus populaire au monde, le Bubble
football donnera lieu à des situations
renversantes, fous rires garantis.

• Les tendances pour vous initier à
de nouveaux sports : cours de
fitness, zumba, aquabiking, stand up
paddle, aquazumba…
• Les collectifs : volley-ball, football,
beach-volley, water-polo...
• Les nautiques, pour les amateurs
de glisse : canoë, catamaran,
planche à voile...

UNE ÉCOLE DE SPORT
POUR LES PETITS ET LES GRANDS
Jet school : dans chaque club, une école autour d’un ou
plusieurs sports, pour s’initier et se perfectionner tout
au long de votre séjour. Encadrés par des moniteurs
spécialisés qui proposeront différents cours chaque
jour selon votre niveau. Les cours de sports Jet School :
tennis, fitness, beach volley, tir à l’arc…
Mini Jet School : comme les grands, les enfants se
verront proposer une école autour d’un ou plusieurs
sports, pour s’initier et se perfectionner tout au long
de leur séjour ! Encadrés par des moniteurs spécialisés
qui proposeront différents cours chaque jour selon
leur niveau.
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JET BALADE : À LA DÉCOUVERTE
DU PAYS QUI VOUS ACCUEILLE
Votre Jet team organise gratuitement au départ des Club Jet tours des balades à pied pour
découvrir les richesses qui entourent nos clubs. Elle aura à cœur de vous faire découvrir
également des adresses originales pour s’imprégner de la culture et des coutumes locales.

BALADE SUR
L’ÎLE DE BRAC

BALADE AU
MARCHÉ DE NABEUL

Balade à pied en bord de mer
suivi d’un temps libre pour
visiter le petit village de Mirca.
Avant de repartir votre Jet team
vous fait rencontrer un artisan
local qui produit sa propre huile
d’olive, ses alcools et liqueurs.

Départ du Club Jet tours par
la route touristique jusqu’au
marché Nabeul. Vous y
découvrirez tout l’artisanat
tunisien. Retour par la plage.
Au départ du Club Jet tours
Delfino Beach (p. 290)

Au départ du Club Jet tours
Kaktus Resort (p. 230)

BALADE DANS
UN VILLAGE SARDE

BALADE EN CRÈTE

Départ pour une promenade en
fin d’après-midi jusqu‘au village
d’Orosei où vous pourrez visiter
ses lieux incontournables et
admirer sur ses hauteurs le
plus beau panorama sur la baie.
L’occasion de déguster une
véritable glace italienne !

Grimpez par un petit chemin
jusqu’au monastère de Paplinou ;
sur le chemin découverte de la
végétation crétoise et collation
au sommet avec votre Jet team
en admirant la vue sur la Mer
Méditerranée.
Au départ du Club Jet tours
Ostria Resort (p. 176)

Au départ du Club Jet tours
Marina Beach (p. 156)

BALADE À LOS GIGANTES TENERIFE

BALADE À MINORQUE
Balade jusqu’à la Grotte du
Paradis creusée dans la roche
au fond d’une magnifique crique
minorquine. Temps dédié à la
baignade ou au snorkeling pour
profiter des eaux turquoises de
cette crique sauvage.

Départ pour les piscines naturelles
de Puerto del Santiago en arpentant
les rues du village aux façades
typiquement canariennes. Sur
le port de Los Gigantes face aux
magnifiques falaises, découverte
des usages et bienfaits de l’Aloé
Vera.

Au départ du Club Jet tours
Ciutadella (p. 46)

Au départ du Club Jet tours
Santiago (p. 82)

BALADE À ALMUÑECAR ANDALOUSIE
Balade à travers le centreville d’Almuñecar en arpentant
ses rues pavées, ses bodegas
historiques. Incontournable :
l’arrêt au marché, pleins de
couleurs et de senteurs.
Au départ du Club Jet tours
Playacalida & Spa (p. 28)

BALADE À MAJORQUE
Départ vers la Marina. Vous
vous arrêterez sur 2 criques :
Sant Joan et Sant Pere avec
possibilité de se baigner. Arrivée
sur le port pour admirer la vue
panoramique sur la baie de
Pollença. Vous succomberez peutêtre à l’envie d’une glace ou d’un
rafraîchissement en terrasse.
Au départ du Club Jet tours
Alcudia (p. 52)
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LES ÉCHAPPÉES BY JET TOURS
Nous avons créé pour vous les Échappées by Jet tours, la possibilité de partir en
Club Jet tours tout en s’immergeant dans des lieux emblématiques du pays d’accueil
et vivre des expériences uniques

ÉCHAPPÉE AUX TERRES D’AMANAR
PARCOURS D’AVENTURE

DES EXPÉRIENCES UNIQUES
–

Le temps d’une journée ou sur deux jours / une nuit,
partez en petit groupe vivre des expériences uniques qui
vous permettront d’approfondir votre découverte du pays
qui vous accueille.
Loin des sentiers touristiques, nos Échappées, conçues
spécialement pour les clients Club Jet tours, vous
réserverons des expériences natures, culturelles,
authentiques ou sportives.

OÙ PARTIR EN ÉCHAPPÉE ?
–

Retrouvez « Les Échappées by Jet tours » sur une
sélection de Club Jet tours.
• DESTINATIONS PROCHES :
Crète : 1 journée en mer
au départ du Club jet tours Ostria Resort
Crète : 1 journée authentique
au départ du Club Jet tours Marina Gouves
Maroc : 1 nuit aux Terres d’Amanar
au départ du Club Jet tours Kenzi Agdal Médina
Tunisie : 1 nuit à Tatouine
au départ du Club Jet tours Rym Beach
et Club Jet tours Aquaresort
• DESTINATIONS LOINTAINES :
Île Maurice : 1 nuit à Chamarel
au départ du Club Jet tours Villas Caroline
Sénégal : 1 nuit dans le Saloum
au départ du Club Jet tours Royal Baobab

ÉCHAPPÉE À TATOUINE
SUR LES PAS DE STAR WARS
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ÉCHAPPÉE EN BAIE DE MERABELLO
UNE JOURNÉE EN GOÉLETTE CRÉTOISE

CRÉER SON SÉJOUR SUR-MESURE
Club Jet tours vous permet de faire d’un voyage, SON voyage. Ainsi, nous vous
proposons des packs thématiques optionnels pour personnaliser votre séjour
en notre compagnie.

DES VACANCES SPORTS
Envie de vous initier à un nouveau
sport ou de vous perfectionner ?
Les Packs Activ’ ont été pensés
pour vous : golf, sports nautiques,
plongée, équitation, kite surf… Que
vous soyez confirmés ou débutants,
une équipe de professionnels de
l’enseignement sportif vous fera allier
avec perfection vacances et PACK
ACTIV’
activités sportives.

DES VACANCES DÉCOUVERTE

DES VACANCES BIEN-ÊTRE

Envie d’en savoir plus sur le pays
dans lequel vous séjournez ?

Envie de vous faire du bien
pendant vos vacances ?

Optez pour les Packs Évasion pour
profiter et découvrir au maximum
le pays qui vous accueille, grâce à
des excursions riches en émotions.
Profitez d’une offre combiné de 2 ou 3
excursions pour vous donner un aperçu
complet de la destination.

Choisissez les Packs Bien-Être pour
vous ressourcer seul ou à deux. Place
à la détente grâce aux prestations
effectuées dans nos espaces bien-être :
massages, pierres chaudes, gommages,
soins ou encore séances de hammam
et sauna.

DES VACANCES PRIVILÈGES
Des services et des prestations adaptés
pour chacun de nos clubs pour vous
offrir encore plus de personnalisation
et de privilèges lors de votre séjour.
Accès lounge aéroport • Transferts
privés (aéroport/club/aéroport) • Accueil
personnalisé • Check-in et check-out
prioritaires • Possibilité de garder votre
chambre en cas de check-out tardif
• Prestations VIP dans votre chambre
• Réservation de votre transat • Dîner
exclusif sur la plage...
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TOTALEMENT CLUB
L’essence même d’un club de vacances avec tous les ingrédients
qui ont fait le succès de cette formule : une animation festive
et conviviale, des activités sportives et récréatives et un
encadrement enfants dès 4 ans.
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UNE AMBIANCE CONVIVIALE ET
DÉCONTRACTÉE

UNE FORMULE TOUT
COMPRIS À PRIX DOUX

• Des hôtels simples et confortables à
taille humaine.

• Les repas sous forme de buffet,
snacks et boissons locales à certains
moments de la journée.

• Une clientèle majoritairement
francophone.

• Un programme d’activités pour plaire
à toute la famille.

• Une atmosphère chaleureuse, pour toute
la famille.

• Le Mini-Club dès l’âge de 4 ans et un
encadrement dédié pour vos ados
(13-17 ans) en juillet et en août.

VOTRE JUMBO TEAM
FRANCOPHONE À VOTRE
SERVICE
• Une jumbo team francophone et
internationale vous propose un
programme varié d’activités pour tous.
• Un représentant club jumbo vous
accueille et vous accompagne tout
au long de votre séjour.
• Bénéficiez d’une assistance
francophone 24h/24 en cas de besoin.

DES ACTIVITÉS ET DU SPORT
TOUTE LA JOURNÉE
(ET LE SOIR, ÇA CONTINUE !)
• Activités ludiques, sportives ou
culturelles variées, animées par nos
jumbo teams.
• En journée : tournois de volley ball,
de pétanque, cours de fitness, danse
ou aquagym, balades pédestres, jeux
piscines…
• En soirée : jeux d’apéritif, quiz musical,
piste de danse, spectacles, soirée rose…

LE ROYAUME DES PETITS
ET DES PLUS GRANDS
• M
 ini-Club (4-12 ans) : vos enfants dès
4 ans seront chouchoutés par une
jumbo team qualifiée et francophone,
6j/7 pendant les vacances scolaires.
Au programme : animations, ateliers,
piscine, jeux d’éveil, sports, goûters,
spectacles…
• Pour vos ados (13-17 ans) : accueil et
programme dédié en juillet et en août,
nuit fluo, soirée 80’s.
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CORSE
Des eaux cristallines,
d’immenses plages
de sable fin, de petites
criques désertes,
les villages
pittoresques et
le patrimoine
qui raconte le riche
passé de l’île…
Bref, des trésors
à n’en plus finir.

L’AVIS DE SOPHIE,
EXPERTE CORSE
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Sur cette île de beauté,
qui porte merveilleusement
bien son surnom, partez
à la découverte des
Calanques de Piana que
vous pourrez arpenter en
randonnée pédestre ou
admirer depuis la mer lors
d’une croisière en bateau.
Côté gastronomie, mon plus
grand souvenir gustatif
reste un savoureux biscuit
moelleux, arrosé d’une
crème anglaise parfumée
à la châtaigne.

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
DES EXCURSIONS en autocar vous sont proposées au départ de votre hôtel Club Jet tours Marina Viva.
Réduction enfants : - de 2 ans : gratuit ; 2 à 11 ans : - 50 %
BONIFACIO (journée), mercredi : 37 €/personne*
Cette ville hors du temps, édifiée sur une table calcaire de 80 m de haut, domine la mer et sa marine taillée
dans la roche. Son imposante citadelle vous émerveillera. Lors de ce circuit, vous traverserez Propriano,
vous vous arrêterez dans la ville de Sartène et vous apprécierez un arrêt photo au lion de Roccapina.
Repas non compris.
AU CŒUR DES TRADITIONS / Gorges du Prunelli (journée), vendredi : 55 €/personne*
Découverte du petit village de Zevaco et de la fabrication du miel. Dégustation suivie d’un déjeuner dans
une auberge. Route vers le lac et le barrage de Tolla où vous apprécierez l’exubérance du maquis, ses
couleurs ses parfums et les villages enchanteurs accrochés au flanc des montagnes, témoignage d’un
passé tumultueux. Repas compris.
CALANQUES DE PIANA EN CAR (journée), lundi : 31 €/personne**
CALANQUES DE PIANA EN CAR + MINI CROISIÈRE (journée), lundi : 62 €/personne** et 41€/enfant**
Après Ajaccio, le visiteur découvrira le point panoramique du Col San Bastiano. L’ascension se poursuit vers
le Col de Sevi où l’on jouit d’une vue exceptionnelle, de la vallée de Vico jusqu’au golfe de Porto. Au coeur
d’une forêt de pins laricio et de châtaigniers, le visiteur sera guidé vers Evisa et le fantastique défilé des
gorges de la Spelunca. Puis découverte du monde magique des Calanques de Piana. En arrivant sur Porto,
vous pourrez découvrir lors d’une croisière (en supplément) la réserve naturelle de Scandola, classée au
Patrimoine Mondial de l’Unesco. Vous traverserez le village de Gargèse, et le village de Piana classé « Plus
beaux villages de France ». Repas non compris.
* Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications.
De nombreuses autres excursions réservables sur place auprès de nos équipes à destination.
** Supplément croisière en mer au départ de Porto : 32 €.
Croisière en bateau de 2 h pour aller jusqu’au pied des calanques (réservation préalable impérative). Si les clients ne prennent
pas cette option, ils ont du temps libre à Porto.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

Mer Méditerranée

Ajaccio

Porticcio

Club Jet tours Marina Viva

Porto-Vecchio

LE PLAN DE VOLS
AJACCIO
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Air Corsica

69 €

Lille

Samedi

-

Volotea

69 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

Nantes

Samedi

-

Volotea

66 €

Toulouse

Samedi

-

Volotea

66 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
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CLUB JET TOURS MARINA VIVA
PORTICCIO
Au cœur de Porticcio, station
balnéaire très animée, ce Club
se niche dans un superbe
domaine de 10 hectares,
au bord d’une plage de sable
blond. Une situation idéale
pour découvrir l’île de Beauté.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le domaine boisé de mimosas
et d’eucalyptus
> Déjeuner au restaurant
typique avec vue panoramique
sur la baie d’Ajaccio
> Avoir la possibilité de visiter
les îles Sanguinaires,
Bonifacio...
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À proximité des commerces, bars, discothèques et restaurants. Aéroport d’Ajaccio
à 15 km.
LES CHAMBRES
378 chambres réparties en petits bâtiments
de 2 à 3 étages à l’architecture contemporaine, avec 2 lits jumeaux et 1 BZ (si
occupation 3 personnes) et 2 lits jumeaux
(si occupation 2 personnes), climatisation,
TV satellite écran plat, coffre, balcon en
étage ou terrasse en rez-de-chaussée, salle
de douche avec sèche-cheveux. Chambres
doubles vue jardin de 17 à 21 m² (A), chambres
doubles à usage individuel (A). Chambres
famille de 28 m² (C).
LES PISCINES
Piscine extérieure d’eau douce (25 m x 12 m)
avec chaises longues, parasols et serviette
(caution 20€).

LES SERVICES
Point Info Tourisme, parking privé gratuit
selon disponibilité, Wi-fi gratuit dans les
parties communes.
Plage aménagée (transats, parasols et canoë
kayak gratuits du 2/06 au 27/09).
Bon à savoir : animaux non admis.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant
principal avec vue sur la baie d’Ajaccio. Un
restaurant de cuisine typique, en extérieur,
face à la mer, avec service à l’assiette,
2 menus au choix (ouvert en juillet-août
sur réservation la veille). Snack à la piscine
ouvert de 11h à 17h en juillet et en août (avec
supplément). Un bar ouvert de 9h à minuit.
SPORTS
3 courts de tennis, tennis de table, beachvolley, pétanque, Mölkky®, escape game,
activité "Do it yourself".

Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au beach-volley en cours collectifs
encadrés chaque jour par un moniteur.
Cours pour adultes et enfants.
Avec participation à proximité : activités
nautiques, plongée sous-marine, excursions
en bateau et dans l’arrière-pays, canyoning, équitation, randonnées pédestres ou
à cheval.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme
évènementiel en journée et en soirée :
Pink Festival, soirée blanche ou à thème…

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 60592G
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CORSE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Tous les repas au restaurant principal
> Restaurant de cuisine typique en juillet-août
sur réservation la veille
> Glaces bâtons
> Goûter de 16h à 17h30.
LES BOISSONS
> Sélection de boissons alcoolisées et non alcoolisées
et boissons chaudes de 11h à 23h
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

Salon TV, forum d’accueil le dimanche matin,
soirée à thème tous les soirs (soirées
corses, piste de danse en live, cabaret...).
Relax… on se détend
Détendez vous sur un transat sur la plage
ou au bord de la piscine.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres
famille pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants,
ainsi que les structures d’encadrement
pour les enfants. À votre disposition : piscine séparée (pataugeoire, ouverte selon
conditions climatiques). Chaises hautes au
restaurant, lits bébés gratuits (à réserver).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos
mascottes Lollo & Bernie, accueille vos
enfants 6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause
déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie
des Jet boys & girls et propose un programme dédié à chaque tranche d’âge.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison.

Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances
scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée (potager, Jet planète,
tournois sportifs, Olympiades, activités
créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans)
au Check Point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, activités sportives, balades, jeux...) et
en soirée (cocktail VIP).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 100€
Uniquement en juillet et en août : mise à
disposition d’une fouta, accès au snack
piscine pour déjeuner tous les midis, apéritif de fruits frais et son assiette surprise,
massage relaxant de 30 min.

PACK ACTIV

à partir de 150€

Découverte sportive :
- Baptême de plongée ou plongée
exploration.
- Randonnée pédestre à la journée (au choix :
Vizzavona, Monte Aragnasca, Capu di Muru
et Calanques de Piana), pique-nique inclus,
encadrement par un accompagnateur en
montagne.
- Cocktail et assiette de fruits.
PACK ÉVASION
à partir de 140€
Excursions sur 2 jours :
- Excursion en bateau à la journée vers
Scandola-Girolata-Piana. Apéritif cocktail
corse et ses spécialités locales. Dîner dans
une auberge typique Corse.
- Une journée libre sur Ajaccio avec transfert
en bateau aller/retour.

BASSE SAISON à partir de

799€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1219€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 230

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes et Toulouse.
Autres villes en Jet tours +, détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour les
enfants de - 12 ans, ado/3e et 4e adulte.
Autre offre spéciale : tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
*À réserver et à régler sur place. À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de ces prestations.
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ANDALOUSIE
Terre aride dominée
par des villes
blanches, l’Andalousie
a été marquée
par les royaumes
des conquérants
arabes arrivés par
la Méditerranée. La
rencontre de cette
influence et du folklore
espagnol donne à cette
région un charme fou.
Elle offre également de
très belles plages et
un climat idéal.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Espagne à partir de 889€ TTC.

L’AVIS D’ISABELLE,
EXPERTE ESPAGNE

Parmi les nombreuses
visites à faire en Andalousie,
mon coup de cœur va
à l ’Alhambra de Grenade,
condensé de cultures et
de raffinement.
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LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
SÉVILLE : capitale de l’Andalousie, ville aux monuments et vestiges historiques exceptionnels, animée par
ses chants et ses danses sur fond de flamenco, ses fêtes religieuses et ses corridas.
CORDOUE : la plus belle cité médiévale d’Espagne, située sur le Guadalquivir, célèbre
pour la grande mosquée.
GRENADE : écrin de l’Alhambra – merveille de l’art mauresque – et des somptueux jardins du Generalife,
inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco.
RONDA : ville blanche dressée sur un promontoire rocheux et considérée aujourd’hui comme le berceau de
la tauromachie.
GIBRALTAR : péninsule d’à peine 1,5 km de large sur 4 km de long, Gibraltar est un véritable carrefour entre
la Méditerranée et l’Atlantique.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

ANDALOUSIE

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

El Rompido

SENTIDO Garden Playanatural

• MONNAIE : euro.

Cordoue

Torremolinos

Gran Hotel Cervantes

Isla Canela

Séville
Cartaya

IBEROSTAR Isla Canela

Grenade
IBEROSTAR Malaga Playa

club jumbo Playacartaya

Islantilla

SENTIDO Ama Islantilla

Estepona

Malaga

H10 Estepona Palace
IBEROSTAR Costa del Sol

Océan
Atlantique

Torrox

Almuñecar

Club Jet tours Playacalida

Benalmadena

Gibraltar
Détroit de Gibraltar

• DURÉE DE VOL : Malaga 2h30 (direct) ou 3h30 (via Barcelone ou Madrid).
Faro 3h de Paris ou 3h30 (si via Malaga).

Marbella

Best Siroco
SENTIDO Benalmadena Beach

IBEROSTAR Marbella Coral Beach

Mer Méditerranée

LE PLAN DE VOLS
MALAGA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Samedi

-

Transavia

40 €

Bordeaux

Samedi

-

Vueling

40 €

Jeudi

-

Travel service

39 €

Ville(s) de départ

Lille
Lyon

Samedi

-

Vueling

40 €

Nantes

Samedi

-

Vueling

40 €

Marseille

Samedi

-

Vueling

40 €

Toulouse

Samedi

-

Volotea

40 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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CLUB JET TOURS PLAYACALIDA SPA
ALMUÑECAR
Un club de style mauresque
sur une colline en surplomb
de la baie d’Almuñecar avec
un superbe panorama et des
piscines multiples. Jet tours
vous a sélectionné un site
enchanteur situé sur une
partie de la côte encore
préservée.

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité de Grenade,
ville chargée d’histoire
> La superbe piscine
à débordement
> Les toboggans pour la joie
des enfants
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Sur la côte tropicale, à 3,5 km d’Almuñecar.
À 85 km de l’aéroport de Malaga. Arrêt de
bus à environ 200 m.
LES CHAMBRES
Les 325 chambres disposent de climatisation, ventilateur de plafond, TV satellite,
téléphone, minibar et coffre (payants), salle
de bains avec sèche-cheveux, balcon aménagé et vue mer latérale (pour la plupart). Au
choix : chambres doubles vue mer latérale
(32 m², A) ou vue mer latérale avec porte
communicante pour les familles (32 m², B),
vue mer frontale (32 m², C), supérieures vue
mer (32 m², F). Les chambres doubles (A, C,
F) sont équipées de 2 lits de 1,35 m x 2 m,
les 3e et 4e pers. occupent le deuxième lit
(pas de lit suppl. possible). Les chambres
communicantes (B) sont équipées de 2x2 lits
de 1,20 m x 2 m. Les 4e et 5e pers. occupent
le 4e lit (pas de lit suppl. possible).
LES PISCINES
3 piscines extérieures : 1 à thème avec des
toboggans et bain à remous ; 1 avec toboggans ; 1 panoramique de 1000 m2 avec bain
à remous et solarium. 1 piscine intérieure

chauffée, fermée l’été. Bain à remous :
accessible aux + de 15 ans.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes
(caution 10€ + 1€/change). Wi-fi gratuit à
la réception (60 min./j). Accès à la plage
publique (200 m) par un petit chemin en
pente ou par la route (5 min à pied), transats
et parasols payants. Avec participation :
service de blanchisserie en chambre, service
médical, boutique, ordinateurs avec accès
Internet, Wi-fi premium haut débit, espace
de jeux, centre de bien-être Senzia Spa
& Wellness, parking (15€/jour). Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal Simbad : buffets avec espace show
cooking, coin bébé, menus spéciaux sans
gluten. Restaurant-buffet Arrayanes (haute
saison) avec coin enfants. 2 restaurants à
la carte : méditerranéen et italien (juillet/
août, dîners uniquement, possible 1 fois/
sem. sur réservation). Tenue correcte obligatoire au dîner. 3 bars (bar piscine ouvert
en haute saison).

SPORTS
Aérobic, pétanque, tennis de table (caution), shuffle board, water-volley et aqua
basket, minigolf (caution), échec géant, tir
à l’arc, cours de danses latines, Möllky®.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés chaque
jour par un moniteur. Cours pour adultes.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Au centre de bien-être Senzia SPA &
Wellness (avec supplément).

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17694A, 17694G
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

ANDALOUSIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet
avec show cooking au restaurant principal
> Tapas du jour au bar de 12h à 15h
> Chips et glaces en tube de 11h à 19h
> Sandwichs et pâtisseries de 17h à 19h.
LES BOISSONS
> Boissons aux repas : vin de table, bière locale,
eau et boissons rafraîchissantes
> Boissons non alcoolisées et une sélection
de boissons alcoolisées locales de l’heure
d’ouverture des bars jusqu’à minuit (en haute
saison : jusqu’à 1h aux bars).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres doubles avec
porte communicante pouvant accueillir
jusqu’à 3 enfants. Les familles pourront
profiter du confort de nos structures et
des espaces dédiées aux enfants. À votre
disposition : lits bébés et chaises hautes
sur demande et selon disponibilité. Avec
supplément : baby-sitting sur demande.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h (pause déjeuner : 12h3014h30) en compagnie des Jet boys & girls
et propose un programme dédié à chaque
tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) : toute
la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : vacances
scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée (Jet planète, chasse
au trésor, tournois sportifs, Olympiades,
activités créatives, jeux musicaux...) et en
soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne
dans la semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 (10h-18h : vacances
scolaires). Nombreuses activités en journée (grands jeux, body painting, activités

sportives) et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 124€
Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(1) (L17AANA) - prix : 124€/
adulte et 62€/enfant (2 à moins de 12 ans).
• Prise et remise prioritaire des clés de la
chambre • Cocktail de bienvenue (coupe de
champagne et canapés salés) et serviette
rafraîchissante • Peignoir et chaussons
dans la chambre • 1 entrée gratuite/adulte/
semaine au Spa • 1 massage/adulte/séjour
• Pâtisserie locale (Cazuela Mohina) dans la
chambre à l’arrivée • 1 dîner/pers./semaine
au restaurant à la carte (en juillet et août) ou
1 entrée gratuite/adulte/semaine au Spa (en
basse saison) • Minibar rempli à l’arrivée :
cava, jus de fruits, boissons gazeuses, eau
gazeuse, eau plate, soda.
PACK BIEN-ÊTRE

à partir de 26€

Le Senzia Spa & Wellness dispose d’un circuit Spa. 3 soins sélectionnés pour vous(1) :
• « Massage localisé relaxant et antistress »
20 min (L17AARA) : 26€ - drainage lymphatique, pressothérapie ou douche à jet

• « Massage corporel relaxant et antistress » 50 min (L17AARB) : 56€ - aromathérapie, massage aux huiles essentielles
• « Enveloppement 20 min » (L17AARC) : 57€ au chocolat, aux algues ou à la boue noire.
PACK ÉVASION

à partir de 126€

• Grenade et Malaga(1)* (L1775AA) - prix :
126€/adulte et 63€/enfant (2 à moins de
12 ans). Visite de Grenade (journée - le
vendredi - déjeuner non inclus - entrées à
l’Alhambra et Generalife incluses) et visite
de Malaga (le jeudi - 1/2 journée - déjeuner
non inclus - entrées à la cathédrale et au
château de Gibralfaro incluses).
• Grenade et Gibraltar(1)* (L1775AB) - prix :
146€/adulte et 73€/enfant (2 à moins de
12 ans). Visite de Grenade (journée - le
vendredi - déjeuner non inclus - entrées à
l’Alhambra et Generalife incluses) et visite
de Gilbraltar (journée - le jeudi - déjeuner
non inclus).
* Les programmes d’excursions sont sujets
à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence de
participants, évènements locaux, religieux,
météorologiques).

BASSE SAISON à partir de

729€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

979€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 120

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autre offre spéciale : offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(1) À réserver au départ de France. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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ANDALOUSIE

CLUB JUMBO PLAYACARTAYA

VALEUR
CERTIFIÉE

CARTAYA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Le club jumbo Playacartaya
vous accueille dans un
environnement naturel
préservé entouré de
12 000 hectares de pins.
Il propose des installations
complètes et des activités
pour tous les âges.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’environnement naturel
et protégé
> Le Spa très complet
> La belle architecture
> Les équipements pour
les enfants
> Les jeux de glisse
de l’aquapark
>
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ANDALOUSIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal
> Tapas de 12h30 à 14h30
> Snacks avec sandwichs et pâtisseries de 17h à 19h
> Sélection de chips et de glaces en pot au bar de la
piscine (autres produits avec supplément)
LES BOISSONS
> Boissons incluses aux repas : eau, bière, vin, sodas
> Sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées et non alcoolisées aux différents bars
jusqu’à minuit et du 28/06 au 08/09 jusqu’à 1h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Sur la Costa de la Luz en Espagne, à 112 km
de la ville de Séville. Au calme, à l’écart de
la zone touristique. Arrivée sur l’aéroport
de Faro au Portugal à 104 km.
LES CHAMBRES
290 chambres réparties sur 5 étages
desservis par 5 ascenseurs (dont 2 panoramiques) : climatisation/chauffage, ventilateur, TV sat., Wi-fi premium et tél. (payants),
minibar et coffre (payants), salle de bains
avec baignoire et douche, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse aménagés. Chambres
doubles (A), vue mer (C, voir photo ci-dessus),
jardin (D). Chambres familles vue jardin composées de 2 chambres doubles avec porte
communicante (B). Les chambres doubles
sont équipées de 2 lits de 1,35 m. Les 3e et
4e personnes occupent le même lit. Pas de
lit supplémentaire.
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont 1 avec toboggans, 1 bain à remous (+15 ans), 1 piscine
intérieure chauffée et bain à remous (fermés
en haute saison) et 1 piscine pour enfants.
Chaises longues, hamacs, parasols et ser-

viettes (caution 10€/serviette, changement
1€) à la piscine. Aquapark.
LES SERVICES
Salle TV, Wi-fi à la réception (30 min/j). Avec
suppl. : coffre à la réception, garage, boutique, salon de coiffure, service médical,
blanchisserie, espace Internet, Wi-fi Premium. Bon à savoir : lagune non aménagée
(à env. 150 m, accès par un tunnel). Pour la
baignade, privilégiez la plage sauvage de
La Punta de la Flecha, service de navette
en bateau 1 fois/jour en juillet/août ; non
recommandé aux personnes ayant du mal à
se déplacer. Route entre l’hôtel et la lagune.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant buffet
"Las Marismas" ouvert pour tous les repas
avec espace show cooking, buffet enfant,
buffets à thèmes. En haute saison : 1 restaurant méditerranéen à la carte pour le
dîner (1 fois/sem. sur réservation) et 4 bars.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large pro-

gramme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
SPORTS ET LOISIRS
Pétanque (caution), tir à l’arc, tennis de table
(caution), shuffle board, minigolf (caution),
Mölkky®. Avec suppl. (prestataire indépendant) : paintball, kayak, billard américain,
balade à cheval, location de vélos. Avec
suppl. à proximité : 3 golfs.
DÉTENTE
Avec suppl. : centre Senzia Spa & Wellness
avec piscine intérieure chauffée, piscine
de fruits, bain à remous, sauna, bain turc,
parcours aquatique et salle de relaxation.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 j/7 pendant
les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h30 avec un programme d’activités
ludiques et sportives. En juillet/août, accueil
des ados de 13 à 17 ans. À disposition : 2 piscines séparées. Avec suppl. : salle de jeux.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23588A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type A pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris
en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type A pour un séjour de 8j/7n en
Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable
sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

799€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1039€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, tarif spécial
3e personne, offre monoparentale.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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ANDALOUSIE

BEST SIROCO★ ★ ★ ★
ANDALOUSIE - BENALMÁDENA
Niché au cœur d’un
superbe jardin, l’hôtel
Siroco est proche du port
et à seulement 200 m de la
plage. Un tunnel piétonnier
vous permet d’accéder à la
plage.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le jardin verdoyant bien
entretenu
> La situation centrale
> La plage à proximité
>
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SITUATION
À 15 min à pied du port de Benalmádena. Arrêt de bus à environ
150 m. Aéroport de Malaga à
12 km.
LES CHAMBRES
406 chambres redécorées réparties dans un bâtiment principal
avec ascenseurs. Toutes les
chambres disposent d’une salle
de bains (baignoire ou douche,
toutes rénovées), climatisation
(15/06-15/09)/chauffage, téléphone, TV câblée, coffre (payant)
et balcon. Chambres doubles
standard vue rue (A), supérieures
avec vue jardin/piscine/mer (B,
ex. de photo ci-dessus), supérieures Premium vue mer latérale
avec service thé/café, pantoufles
de bain, minibar d’accueil (E).
Chambres individuelles (non
fumeur, A). Les chambres triples
et quadruples sont équipées de
deux lits Queen Size de 135 cm
(pas de lit supplémentaire).

LES PISCINES
2 piscines (eau douce non
thermale).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Chaises longues et
parasols à la piscine. Sur place,
nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète en
option. Un restaurant (repas sous
forme de buffets, espace show
cooking) et un bar à la piscine.

BON À SAVOIR
Parking payant (sous réserve de
disponibilité).
Animaux non acceptés.

BASSE SAISON à partir de

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes, long séjour.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Entre 2 et 3 spectacles par
semaine selon la saison. Sports
et loisirs : fitness. Avec participation : hammam et sauna.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée et aire de jeux.
Lits bébés et chaises hautes
(selon disponibilité).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 17456A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

ANDALOUSIE

GRAN HOTEL CERVANTES★ ★ ★ ★
TORREMOLINOS
Le Cervantes est situé en
plein cœur de Torremolinos.
Il offre de belles vues
sur la mer et la ville, des
chambres confortables
et de nombreuses
prestations.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation centrale dans
la zone touristique
> La terrasse avec vue sur
la mer et la ville
> L’ambiance chaleureuse
du hall
>

SITUATION
Plage à 800 m. Arrêt de bus à
300 m. Aéroport de Malaga à 7 km.
LES CHAMBRES
398 chambres insonorisées
réparties dans un bâtiment de
9 étages avec ascenseurs. Toutes
sont équipées de salle de bains
(baignoire ou douche), sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV
satellite, radio, connexion Wi-fi
(5€/jour) et coffre (3€/jour),
balcon. Chambres doubles vue
sur la ville (B). Chambres doubles
vue mer (C). Nombre limité de
chambres doubles à prix promotionnel (S). Chambres individuelles
(A). 5 chambres adaptées pour
handicapés (sur demande).
LES PISCINES
Une piscine extérieure d’eau
douce (non thermale) de 250 m².
Une piscine (eau douce non thermale) couverte sur le toit de 75 m²
chauffée du 01/11 au 30/04.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine (caution 10€).
Wi-fi gratuit dans le lobby et à
la cafétéria. Avec participation :
blanchisserie, parking, location
de voitures, service en chambre
de 9h à minuit. Sur place,

nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, la pension complète et la
formule Tout compris en option.
Un restaurant (buffets). Un bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée (les week-ends
et en été). Sports et loisirs : tennis de table, sauna, salle de gym.
Avec participation : Spa, soins et
massages, billard. À proximité et
avec participation : golf (à 3 km).

13h30, de 15h30 à 18h et de 22h
à 23h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 11h à 23h.

BASSE SAISON à partir de

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

739€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfant,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Offre sénior : valable pour les
personnes de 55 ans et plus.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

POUR VOS ENFANTS
Espace séparé dans la piscine.
Animations internationales au
"Bee Club" (seulement pendant
la semaine sainte, du 15/06 au
15/09 et à certaines dates en
hiver dont Noël). Lits bébés.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Plage
accessible par les escaliers
renommés (Calle Cuesta del
Tago) dans la vieille ville ou par
un ascenseur (payant).
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffet • Collations de 11h à

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17465A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec vue sur la ville pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec vue sur la ville pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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ANDALOUSIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO BENALMADENA BEACH★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

ANDALOUSIE - BENALMADENA
Le SENTIDO Benalmadena
Beach, récemment rénové,
bénéficie d’un bel
emplacement, à quelques
pas de la plage.
Un charmant hôtel avec
des vues spectaculaires
sur la mer.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation près
de la plage
> La taille humaine
de l’hôtel
> La qualité de l ’accueil
et du service
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé dans une zone touristique
animée et séparé de la plage (à
50 m) par une route. À 8 km du
centre de Benalmadena. À 500 m
du port. Aéroport de Malaga à
20 km.
LES CHAMBRES
Un ensemble de 143 chambres
lumineuses et confortables,
toutes avec terrasses aménagées, climatisation, TV satellite,
Wi-fi, coffre (payant), nécessaire
à thé et café, mini réfrigérateur,
salle de douches avec sèchecheveux. Au choix des chambres
doubles de 20 m² standard (A), vue
mer latérale (B) ou vue mer (C).
LES PISCINES
1 piscine extérieure et 1 intérieure
avec bain à remous. Chaises
longues, parasols et serviettes
(caution : 10€).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : service de
blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. Un restaurant buffet
de cuisine méditerranéenne avec
une grande terrasse.1 snack-bar
près de la piscine. Un piano bar
avec animation musicale en soirée, 1 bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : gym, aérobic,
yoga, water-polo. Avec participation : sports nautiques à la plage
(prestataires externes).
DÉTENTE
Sauna. Soins avec supplément.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : le petit déjeuner,
déjeuner et dîner au restaurant
principal • Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30 au snack-bar
• Snacks de midi à 17h. Les boissons : les boissons au repas
• Sélection de boissons locales
alcoolisées ou non aux bars (sauf
Blue Bar) de 11h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

859€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez
tôt.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
enfants de 4 à 12 ans avec animations sportives et créatives.
Minidisco tous les soirs. Pataugeoire séparée.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17337D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de juillet à octobre.

ANDALOUSIE

IBEROSTAR MALAGA PLAYA★ ★ ★ ★
TORROX
Le long d’une belle plage
de sable, ce complexe
à la séduisante
architecture de style arabe,
est situé à Torrox Costa.
Il offre une vaste
infrastructure et un large
éventail d’activités :
une adresse idéale
pour les familles.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La magnifique situation
face à la plage
> Le personnel très à
l ’écoute des clients
> La décoration lumineuse
et séduisante
>

SITUATION
À 100 m des bars, boutiques et
restaurants, à 200 m du centre
de Torrox Costa. Arrêt d’autobus
à environ 400 m. Aéroport de
Malaga à 60 km.
LES CHAMBRES
413 chambres, suites junior, suites
et appartements répartis dans un
bâtiment principal de 6 étages
desservis par 4 ascenseurs et
2 bâtiments annexes de 4 étages
desservis par 4 ascenseurs. Tous
les hébergements sont équipés
de baignoire, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite, Wi-fi PREMIUM,
climatisation, minibar (payant) et
coffre (3€/jour, 21€/sem.), balcon
ou terrasse. Codes 17113A/E/C/G :
chambres doubles (31 m², A), vue
mer latérale (31 m², B), vue piscine
(31 m², P), vue mer (31 m², E, ex.
photo ci-dessus). Chambres à
usage individuel (A et B). Nombre
limité de chambres doubles à tarif
promotionnel (S). Suites junior
(40 m², C). Suites Sénior (51 m²,
D). Codes 17113B/F/D/H : appartements équipés d’une kitchenette et avec 1 chambre (50 m²,
A). Appartements équipés d’une
kitchenette et avec 2 chambres
(67 m², C).

LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 couverte.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes (caution 10€) à la piscine,
Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout
l’hôtel.
AU MENU
La demi-pension. La pension complète, la formule Tout compris et
la formule "Unlimited Services"
(séjour minimum 5 nuits obligatoires) en option. 1 restaurant :
buffet. 4 bars dont 2 (nouvelle
décoration) à la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée, spectacle en
soirée. Sports et loisirs : tennis
de table, fitness, sauna. Avec participation : golf à environ 10 km.
DÉTENTE
Avec participation : le centre de
beauté et wellness Spa Sensations propose massages et
traitements.

phin (8-12 ans) ouvert de mi juin à
octobre et Eagle (13-18 ans) ouvert
de juin à août. Chaises hautes au
restaurant et lits bébés.

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. L’hôtel
est séparé de la plage par une
promenade.

8 jours/7 nuits en demi-pension

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : sous forme de buffet. Les boissons : locales et de
marque alcoolisées ou non (de
10h30 à minuit).
La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, minimum
5 nuits obligatoires) : minibar
dans la chambre rempli tous
les jours • Boissons de marque
haut de gamme • Un massage
de 45 min/séjour • Coffre dans
la chambre • Blanchisserie et
parking inclus.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans) et Dol-

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17113A, E,C,G,B,F,D,H
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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ANDALOUSIE

IBEROSTAR COSTA DEL SOL★ ★ ★ ★
ESTEPONA
Bénéficiant d’un
emplacement privilégié
face à la paisible plage
de Saladillo, l’IBEROSTAR
Costa Del Sol est Idéal
pour les familles. Il offre
également un très grand
centre de bien-être pour
des moments de détente.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au bord
d’une très belle plage
> La cuisine raffinée
proposant un large choix
> Les nombreuses activités
sportives et de détente
>

36

SITUATION
Au bord de la plage de Playa del
Sol Villacana, entre Marbella et
Estepona. À 10 km de la station
branchée de Puerto Banus et à
68 km de l’aéroport de Malaga.
Arrêt de bus à 500 m.
LES CHAMBRES
265 chambres et suites redécorées dans un style printanier et
disposant toutes de climatisation,
TV sat., tél., Wi-fi gratuit, salle de
bains avec douche et baignoire,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Codes 17061A /E/B/F : ch.
doubles (35 m², A), ch. doubles vue
mer latérale (35 m², B). Ch. doubles
à usage indiv. (A, B, D). Nombre
limité de ch. doubles à tarif
promo. (S). Ch. doubles vue mer
avec piscine à partager (35 m²,
D). Ch. famille avec 2 lits d’1,35 m
(35 m², F; vue mer latérale 35 m²,
L). Suites vue mer avec piscine à
partager (53 m², E). Junior suites
Duplex vue mer (71 m², N). Suites
supérieures vue mer (99 m², M)
avec piscine privée.
LES PISCINES
Piscine (eau douce non thermale)
avec toboggan et piscine à partager pour les clients logeant en
chambres de catégorie "piscine
à partager".

LES SERVICES
Chaises longues, parasols à la
piscine et à la plage (prestataire
indépendant). Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel, serviettes
de piscine (caution 10€). Avec
participation : espace Internet,
service de blanchisserie. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension (boissons non
comprises). La formule Tout compris et la formule "Unlimited Services" (min. 5 nuits obligatoires)
en option. Restaurant buffet avec
espace show cooking et terrasse
extérieure. Club de plage "SeaSoul
Restaurant & Beach Club" avec
restaurant à la carte et bar (avec
supplément) ouvert uniquement
en haute saison de juin à septembre (selon la météo). 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et spectacles en soirée. Sports et loisirs : tennis
de table, tir à l’arc, échec géant.
Avec participation (prestataires
indépendants) : sports nautiques
sur la plage, tennis face à l’hôtel,
20 golfs à proximité .

DÉTENTE
Avec participation : Spa Sensations réparti sur 800 m² avec saunas, hammam, salle de détente,
bain de pieds, douches à sensations, bain à remous, soins du
corps et du visage.
POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey
(4-7 ans), Dolphin (8-12 ans). Pataugeoire avec toboggans, minigolf,
aire de jeux. Fun Park.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal • Snacks de 11h à 13h
et de 16h à 18h30. Les boissons :
boissons en libre service pendant
les repas • Sélection de boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à minuit (selon
horaires d’ouverture des bars).
La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option) - séjour minimum 5 nuits obligatoires : le
minibar dans la chambre rempli
tous les jours • Les boissons de
marque haut de gamme • 1 accès
au Spa/ séjour et un massage de
45 min par pers. et par séjour
• Le coffre dans la chambre, la
blanchisserie et le parking inclus
(sous réserve de disponibilité).

BASSE SAISON à partir de

789€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1089€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17061A, E, B, F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

ANDALOUSIE

H10 ESTEPONA PALACE★ ★ ★ ★
ESTEPONA
Situé en front de mer avec
un accès direct à la plage,
l’hôtel H10 Estepona Palace
intègre à la perfection
le style architectural
andalou dans un cadre
calme et naturel.

VOUS ALLEZ AIMER…

La décoration avantgardiste
> Le Despacio Spa Centre
de 1000 m et sa grande
variété de massages
et soins
> La qualité de la
restauration
>

SITUATION
À 3 km du centre d’Estepona et
à 1,5 km du port de plaisance
qui propose de nombreux restaurants et loisirs. Arrêt de bus
à environ 200 m. Aéroport de
Malaga à 90 km.
LES CHAMBRES
237 chambres équipées de climatisation, télévision, téléphone,
connexion Wi-fi gratuite, coffre
(payant), minibar (payant) et terrasse privée. Chambres doubles
(A) ou vue mer (B). Chambres
famille vue mer avec un grand lit
ou 2 lits individuels et un canapélit additionnel (F). Chambres
doubles vue mer bénéficiant du
service Privilège (P) : accès au
club Privilège (boissons, snacks,
Internet et service de presse),
à la terrasse solarium Privilège
avec transats et boissons non
alcoolisées, table réservée tous
les jours au restaurant Alboran,
1 entrée gratuite/personne/
séjour au parcours aquatique
du Despacio Spa Centre, service
en chambre (produits et boissons payants), nettoyage des
chambres 2 fois/jour, prise et
remise des clefs personnalisées,
départ tardif (selon disponibilité).
Chambres doubles à tarif promotionnel (S). Lits bébés inclus

dans la capacité maximale de la
chambre.
LES PISCINES
2 piscines extérieures (eau douce
non thermale) dont 1 chauffée
l’hiver et 1 piscine intérieure au
centre de bien-être (avec participation, interdit aux mineurs
de - 16 ans).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et
serviettes à la piscine (caution
15€/serviette). Connexion Wi-fi
gratuite à la réception. Avec participation : service de blanchisserie, parking privé (8€/jour). Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension (boissons non
comprises). La pension complète
(boissons non comprises) et la
formule Tout compris en option.
Restaurant principal Alboran avec
buffets, espace show cooking et
boulangerie. Restaurant/snack
Thalassa à côté de la piscine
pour les déjeuners. 1 lobby bar
avec musique live et 1 bar avec
terrasse panoramique sur la mer
(avec supplément, ouvert uniquement l’été).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 17750A
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7 n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7 n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : tennis de table,
loto, aquagym, taï-chi, fléchettes,
pétanque, salle de fitness (aux
heures d’ouverture du Spa). Avec
participation : billard. À proximité :
10 terrains de golf.
DÉTENTE
Avec participation : le Despacio
Spa Centre sur 1000 m² avec massages, traitements corporels et
faciaux, coiffure.
POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée pour les
enfants, terrain de jeux. Miniclub
international (4 à 12 ans) ouvert
du 15/06 au 15/09. Chaises hautes
et lits bébés. Avec participation :
baby-sitting.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Petit déjeuner tardif de 10h30 à 12h • Snacks et
gâteaux de 15h30 à 18h30 • Glaces
du 15/06 au 15/09. Les boissons :
boissons nationales et internationales de marques et cocktails au
Lobby bar de 10h30 à minuit (boissons du Bar chill out Mediterraneo
non incluses dans la formule Tout
compris) • Les boissons servies
à table aux repas.

BASSE SAISON à partir de

879€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1149€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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ANDALOUSIE

IBEROSTAR MARBELLA CORAL BEACH★ ★ ★ ★
MARBELLA
Idéalement situé en bord
de mer dans la zone
résidentielle de Marbella,
l’hôtel IBEROSTAR Marbella
Coral Beach, de style
méditerranéen, allie calme
et convivialité. Vous
apprécierez le confort
de ses chambres à la
décoration raffinée.

VOUS ALLEZ AIMER…

La sensation de paix
et de tranquillité
> Le fabuleux SeaSoul
restaurant, situé sur
la plage
> Les parcours de golf
à proximité
>
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SITUATION
À seulement 1 km de la ville de
Puerto Banús et de son port. À
4 km du centre de Marbella. Arrêt
de bus devant l’hôtel. Aéroport de
Malaga à 56 km.
LES CHAMBRES
172 chambres rénovées (non
fumeur) réparties dans 2 bâtiments de 4 étages avec ascenseurs. Elles disposent de bain,
douche, sèche-cheveux, climatisation, minibar (payant),
tél., TV câblée, coffre, balcon.
Codes 17466A/E : ch. doubles
standard (H), vue mer latérale
(D). Nombre limité de ch. à prix
promo. (S). Junior suites avec
vue mer latérale (C). Suites avec
vue mer (E). Ch. doubles PENTHOUSE vue mer latérale (P).
Ch. doubles DO NOTHING avec
balcon, 2 lits indiv. (avec oreiller
ergonomique, masque de nuit et
bouchons d’oreilles), nécessaire
à café, thé et infusions, biscuits,
peignoir et chaussons, 30% de
réduction sur les soins au Spa,
50% de réduction sur les lits balinais, 1 petit déjeuner/séjour servi
dans la chambre (3 nuits min. 39 m², M). Ch. doubles cinéma
avec douche, écran dernière
génération, un fauteuil confortable pour regarder les films,

une machine à pop-corn, 1 petit
déjeuner (Diamants sur Canapé
avec jus de fruits naturels, viennoiseries, plats chauds)/séjour
servi dans la chambre (3 nuits
mini.- 39 m², L). Ch. doubles avec
bain à remous extérieur partagé
entre 6 chambres, peignoir et
chaussons fournis (entre 30 et
39 m², N). Ch. doubles avec piscine
à partager (accès direct depuis la
terrasse de la chambre), situées
au rez de chaussée (39 m², G).
LES PISCINES
2 piscines dont une au SeaSoul
Restaurant & Beach Club.
LES SERVICES
Wi-Fi PREMIUM gratuit dans tout
l’hôtel, chaises longues, parasols
et prêt de serviettes à la piscine, fitness. Avec participation :
chaises longues et parasols au
SeaSoul Restaurant & Beach Club
et à la plage, blanchisserie et service en chambre. Sur place, nos
équipes sont joignables 7 j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. Un restaurant principal (buffets), un restaurant à
la carte (SeaSoul Restaurant &

Beach Club, avec supplément), un
snack-bar et sa nouvelle terrasse
et un lobby bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : avec participation, divers sports nautiques à
proximité. Golf : avec participation, 10 terrains de golf de premier
niveau mondial à moins de 15 min
de voiture.
DÉTENTE
Avec participation : Spa Sensations et massages.

BASSE SAISON à partir de

959€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1299€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

POUR VOS ENFANTS
Petite piscine.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous
forme de buffets (selon saison
et occupation, déjeuner à la carte)
• Sandwichs et pâtisseries de
10h30 à 13h30 et de 15h30 à
19h. Les boissons : sélection de
boissons nationales et internationales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h30 à minuit
• Le minibar dans la chambre
(eau minérale, rafraîchissements
et bière nationale, boissons alcoolisées payantes) • Les boissons
et repas au SeaSoul Restaurant
& Beach club ne sont pas inclus.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 17466A, 17466E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à condition, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

ANDALOUSIE

IBEROSTAR ISLA CANELA★ ★ ★ ★
ISLA CANELA
Situé en Espagne sur la
presqu’île d’Isla Canela, à la
frontière entre l’Andalousie
et le Portugal, cet hôtel
de standing réunit
atmosphère mauresque
et détente grâce à son Spa
Sensations et ses beaux
jardins. Riche programme
d’animations.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation, non loin de
l ’Algarve au Portugal
> Le Spa Sensations avec
soins d’aromathérapie
> Le cadre naturel
verdoyant et la vue
imprenable sur l’océan
>

SITUATION
À 6 km d’Ayamonte (Espagne).
Arrêt de bus à environ 100 m.
Aéroport de Faro (Portugal) à
85 km.
LES CHAMBRES
300 chambres avec salle de bains,
sèche-cheveux, climatisation,
TV satellite, téléphone, coffre
et minibar (payants), balcon ou
terrasse. Chambres doubles (D),
vue mer latérale (A), vue mer (B,
photo ci-dessus, et K). Chambres
doubles à usage individuel (A, B,
D). Chambres famille (F ; vue mer
latérale, L).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 couverte chauffée (maximum 26°C).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Chaises longues, parasols et
prêt de serviettes (moyennant
caution) à la piscine. Avec participation : chaises longues et parasols à la plage (en haute saison,
prestataire indépendant), accès
Wi-fi premium (haut débit) et boutique. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris "classique" et la formule
Tout compris "UNLIMITED SERVICES" en option. Un restaurant
de cuisine internationale et locale
avec "Iberostarchef" (buffets
show cooking). 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale avec
une équipe complète à partir du
01/05, animation légère en basse
saison. Hôtel en front de mer avec
un accès direct à la plage (environ
150 m). Sports et loisirs : aérobic,
tennis de table, fitness, volleyball. Avec participation : billard.
À proximité : golf et tennis.
DÉTENTE
Avec supplément : soins et massages au Spa Sensations.
POUR VOS ENFANTS
Star Camp : Monkey (4-7 ans) et
Dolphin (8-12 ans) en haute saison, 10h30-13h et 15h-17h. Piscine
séparée, aire de jeux.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : formules Tout compris de 10h30 à minuit. Formule
Tout compris - Les repas :
buffets • Petit déjeuner tardif (11h-13h) • Snacks (16h-18h)

• Glaces en boule (-50% sur le
prix des glaces en bâton). Les
boissons : 1 bouteille d’eau dans
la chambre chaque jour • Sélection de sodas et jus de fruits en
bouteille • Boissons alcoolisées
locales (cocktails, vin, bière, alcools locaux proposés dans la carte
Tout compris) • Café et thé.
Formule "UNLIMITED SERVICES" - Les repas : buffets
• Petit déjeuner tardif (11h-13h)
• Snacks (16h-18h) • Glaces en
boule ou en bâton • 1 dîner au
restaurant à la carte/séjour. Les
boissons : minibar rempli chaque
jour • Sélection de sodas et jus
de fruits, smoothies • Boissons
alcoolisées premium (cocktails,
vin, bière, alcools de marque proposés dans la carte) • Café et thé.
Autres services inclus : accès
libre au Spa (piscine couverte)
et 1 massage de 45 min offert
par pers./séjour (sur réservation)
• Coffre dans la chambre • Wi-fi
premium • Service de pressing
• Accès au parking.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : excursions à réserver et à régler sur place. Possibilité de transferts privés depuis
l’aéroport de Faro (à réserver au
départ de France).

BASSE SAISON à partir de

719€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1169€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de moins de 17 ans,
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23443 A et E (demi-pension), B et F (Unlimited Service)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt », en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.
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ANDALOUSIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO GARDEN PLAYANATURAL★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

EL ROMPIDO

Entouré de pins, le SENTIDO
Garden Playanatural,
réservé aux adultes, est
un excellent choix pour
des vacances paisibles
dans une atmosphère
espagnole. Il se trouve
à proximité de la superbe
plage vierge de La Flecha,
la plus belle et la mieux
préservée de Cartaya
en Espagne.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La tranquillité de l’hôtel
réservé aux adultes
> La situation en Espagne,
non loin de l ’Algarve
> Le Spa avec piscine
intérieure chauffée
>

40

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Dans le Sud de l’Espagne, à côté
du village d’El Rompido, à 22 km
de Huelva et 115 km de Séville.
Arrivée à l’aéroport de Faro au
Portugal (90 km).

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant buffet avec espace show
cooking et spécialités andalouses
et fruits de mer. 1 restaurant à la
carte. Un snack près de la piscine.
2 bars.

LES CHAMBRES
230 chambres et junior suites
équipées de climatisation, TV,
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre,
minibar, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Chambres doubles de
30 m² (A), vue mer (B), chambres
supérieures de 35 m² (C), vue
mer (D), et des suites vue mer
de 45 m² avec salon et chambre
séparés (E).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation sportive en journée
et musicale en soirée plusieurs
fois par semaine : karaoké, spectacles, quizz… Sports et loisirs :
salle de gym, aérobic, tir à l’arc,
aquagym, tennis de table. Avec
participation : billard, VTT, court de
tennis/paddle. À proximité : pêche,
kayak, bateau à pédales, planche
à voile, golf (à 3 km).

LES PISCINES
2 piscines extérieures, un bain à
remous. Un solarium avec chaises
longues, parasols et lits balinais
(payant). 1 piscine intérieure
chauffée au Spa. Serviettes de
bain (change payant).

DÉTENTE
Avec participation : Spa et centre
de bien-être avec piscine intérieure chauffée avec cascade
et col de cygne, circuit thermal,
bain à remous, sauna, cabines
de massages.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit, parking (selon disponibilité). Avec participation : service de blanchisserie, boutique.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.
Lagune non aménagée face à
l’hôtel (route à traverser). Pour
la baignade, privilégiez la plage
de La Flecha accessible par un
court trajet en ferry de 600 m

(avec supplément). Embarcadère
situé à 1,5 km.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant buffet • Petit déjeuner
tardif au bar de la piscine jusqu’à
11h30 • Snacks de 10h30 à 19h.
Les boissons : boissons incluses
pendant les repas • Sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées aux bars • Eau
dans le minibar.

BASSE SAISON à partir de

739€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1009€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23587A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double de 30 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 19/05/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double de 30 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

ANDALOUSIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO AMA ISLANTILLA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

ISLANTILLA
Entouré par les belles
plages de la Costa de la Luz
au milieu d’un parcours
de golf de 27 trous, le
SENTIDO situé en Espagne,
est également proche de
l’immense parc national
de Doñana. C’est un hôtel
à la décoration moderne
qui plaira à toute la famille.

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité du parc
national de Doñana,
l ’un des plus grands
sites naturels protégés
d’Europe
> Les plages de la Costa
de la Luz, en Espagne
> L’implantation de l ’hôtel
au milieu du golf
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé en Espagne, à Islantilla,
dans la province andalouse de
Huelva dont la ville est à 40 min.
Arrivée à l’aéroport de Faro au
Portugal (90 km). Plage à 2,5 km
(service de navette gratuite,
départ toutes les heures).
LES CHAMBRES
Un ensemble de 42 chambres
et 156 appartements modernes
et lumineux. Tous disposent de
climatisation, TV satellite, Wi-fi
gratuit, coffre, nécessaire à café,
balcon ou terrasse aménagés,
salle de bains avec sèche-cheveux. Au choix des chambres
doubles (code hôtel A, A), des
appartements de 64 m² (code
hôtel G, A) comprenant 1 chambre
avec un grand lit et 1 chambre
avec 2 lits simples, un salon
et une cuisine équipée et des
appartements de 90 m² comprenant 2 chambres avec chacune
un grand lit, salon avec espace
repas et une cuisine équipée
(code hôtel B, B).
LES PISCINES
2 piscines d’eau salée dont une
semi-olympique réservée aux
adultes, 1 bain à remous extérieur.
Chaises longues, parasols et

serviettes. Lits balinais (payant).
Piscine intérieure chauffée.

à moins de 30 minutes. Location
de vélos.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : parking, service de blanchisserie. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.

DÉTENTE
Avec supplément : Spa avec saunas finlandais, hammam, piscine
chauffée, douche écossaise,
cabines de massages, manucure/
pédicure, salon de coiffure et de
beauté, soins adaptés en fonction
de vos besoins.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. Le restaurant principal Ostras, avec sa terrasse
extérieure, est ouvert pour tous
les repas et sert une cuisine
méditerranéenne. Fandado, un
espace « à la carte » ouvert
du mercredi au dimanche (sur
réservation) propose une soirée à
thème en fonction des jours pour
satisfaire les envies de chacun :
tapas, menu viande ou poisson,
andalou. 2 bars dont un snack-bar
près de la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Musique live et événements musicaux certains jours au snack-bar.
Sports et loisirs : salle de fitness,
aquagym. Avec participation : parcours de golf Islantilla 27 trous
autour de l’hôtel. De nombreux
autres parcours sont accessibles

BASSE SAISON à partir de

539€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1009€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : offre enfants de
-12 ans/ado, 3e et 4e personne.

POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée. Baby-sitting
sur demande.
BON À SAVOIR
Hôtel situé en Espagne.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant buffet Ostras • Petit déjeuner
tardif au bar de la piscine de 11h
à 11h30 • Snacks de 11h à 13h, 15h
à 18h30. Les boissons : les boissons aux repas • Boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
10h à minuit • Activités : 15% de
réduction sur les soins au Spa.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23639A/B/G
(1) Prix par personne en appartement de 64 m² (type A - code hôtel G) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(2) Prix par personne en appartement de 64 m² (type A - code hôtel G) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES
Un archipel aux
calanques sauvages, où
la lumière semble faite
d’or en fusion… Avec
leur climat ensoleillé,
leur gastronomie
et leurs richesses
naturelles, ces îles
permettent un séjour
alliant farniente et
découverte – plages de
sable fin, charmants
petits ports de pêche et
criques de toute beauté.

L’AVIS D’ISABELLE,
EXPERTE ESPAGNE

Je recommande
toujours de faire le tour
de ces îles pour découvrir
l ’étonnante variété des
paysages.
42

MAJORQUE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
MAJORQUE, DES PLAGES DE TOUTE BEAUTÉ : les plages constituent sans nul doute l’attrait principal
de l’île. Pour profiter de nombreux loisirs en bord de mer, privilégiez Playa de Palma. Pour des stations
animées, choisissez la région de Paguera. Si vous préférez un environnement moins urbanisé, où les
calanques succèdent aux stations balnéaires à taille humaine, la région des “Calas” sera votre paradis.
Enfin, si vous désirez séjourner dans une hôtellerie de type familial, Puerto de Soller et son cadre
pittoresque vous accueilleront.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

Alcudia

Mer Méditerranée

Club Jet tours Alcudia
IBEROSTAR Albufera Playa
IBEROSTAR Ciudad Blanca

Puerto de Pollensa
PortBlue Club Pollentia

Puerto de Soller
Es Port

Cala Ratjada

IBEROSTAR Pinos Park
Roc Carolina

Palma Nova

Palma

Ola Panama

Santa Ponsa

SENTIDO Punta Del Mar

Playa de Palma

IBEROSTAR Cristina
Cook's Club Palma Beach

MAJORQUE

Porto Cristo

Club Jet tours Castell dels Hams
Club jumbo Cala Mandia Park

Porto Colom
Cala Mondragó

IBEROSTAR Cala Barca

• MONNAIE : euro.
• DURÉE DE VOL : Palma, Minorque et Ibiza : 2h.

LE PLAN DE VOLS
PALMA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Cala Mandia

Blau Punta Reina Resort

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

Calas de Mallorca
HYB Hotel Eurocalas
Club Cala Romani

Cala Murada

Club jumbo Cala Murada
Cala Marsal

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Transavia

51 €

Lille

Samedi

-

Travel service

40 €
45 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

Lyon

Samedi

-

Volotea/Vueling

Nantes

Samedi

-

Travel service

43 €

Bordeaux

Samedi

-

Volotea/Vueling

42 €

Toulouse

Samedi

-

Volotea

43 €

Marseille

Samedi

-

Volotea

42 €

Deauville

Lundi

-

Luxair

50 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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MINORQUE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
MINORQUE : L’ÎLE TRANQUILLE ET PAISIBLE : la tranquillité qui émane de cette île est due en grande
partie à sa richesse naturelle. Déclarée réserve de biosphère par l’UNESCO, Minorque possède une grande
richesse écologique. Faire un promenade à cheval, à pied ou à bicyclette vous permettra de découvrir
son splendide environnement. Un autre de ses attraits est son patrimoine archéologique et culturel. Vous
découvrirez d’intéressants ensembles monumentaux , des vestiges préhistoriques , des sites ou des petits
villages de pêcheurs ayant encore gardé leurs anciennes traditions.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE PLAN DE VOLS
MAHON

Mer Méditerranée

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Asl Airlines

51 €

Lille

Samedi

-

HOP

40 €

Nantes

Samedi

-

Asl Airlines

43 €

Ville(s) de départ

Playa de Son Parc
Ciutadella

Cala Blanca Sun Hotel

MINORQUE
Cala’n Bosch

Club Jet tours Ciutadella
SunConnect Los Delfines

Son Bou

Royal Son Bou

Mahon
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Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires

IBIZA
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
IBIZA, L’ÎLE AUX MULTIPLES FACETTES : si vous cherchez à allier séjour balnéaire et découverte d’un
environnement où la nature vous coupe le souffle, Ibiza est faite pour vous, avec ses 18 km de plages de
sable naturel, ses côtes rocheuses escarpées et ses innombrables baies d’eau cristalline. En un seul jour,
vous pouvez profiter d’une journée sur une plage préservée et enchaîner avec une soirée trépidante.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
Mer des Baléares

Playa Figueral

Invisa Figueral Resort

San Antonio
de Portmany

IBIZA

Occidental Ibiza
Casa Cook Ibiza

Santa Eulalia del Rio
IBEROSTAR Santa Eulalia

Aéroport d’Ibiza
San-José

Playa d'En Bossa

Mer Méditerannée
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CLUB JET TOURS CIUTADELLA
MINORQUE - CALA’N BOSCH
Dans le centre animé de Cala’n
Bosch, ce club en bord de
mer, rénové en partie durant
l’hiver 2018/19 est composé
de 2 parties : le smartline
Cala’n Bosch et le smartline
Marina. Vous apprécierez
sa petite plage baignée
par les eaux translucides
de la Méditerranée.

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité de la très belle
plage
> Le personnel serviable et
sympathique
> La convivialité de ce petit
hôtel
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Au cap d’Artrutx, à 11 km de Ciutadella, la
deuxième ville de Minorque. Aéroport de
Mahon à 45 km.
LES CHAMBRES
Vous avez la possibilité de loger dans deux
types d’hébergement : en chambres et face
à la plage au smartline Cala’n Bosch ou
en appartements au smartline Marina
(séparé de la partie Cala’n Bosch par une
route). Cala’n Bosch (code 12717A) : les
188 chambres avec balcon ou terrasse sont
équipées de climatisation, TV satellite, Wi-fi
gratuit, téléphone, coffre (payant), salle
de bains. Chambres standard (B, 20 m²,
exemple photo ci-dessus). Nombre limité
de chambres doubles à tarif promotionnel (S, 11 m² dont salle de bains 2.40 m²,
équipées d’un lit matrimonial de 135 x 190).
Chambres vue mer latérale (A, 20 m²) ou avec
une situation privilégiée au 4e ou 5e étage
(C, 20 m²). Chambres individuelles (D, 10 m²).

Marina (code 12717B) : les appartements
d’une chambre (A, 42 m² ; vue mer, C, 42 m²)
avec balcon disposent d’une kitchenette
équipée, TV satellite, Wi-fi gratuit, coffre
(payant), climatisation, salle de bains. Lits
bébés inclus dan la capacité totale de la
chambre dans les 2 parties.
LES PISCINES
3 piscines pour adultes (dont 1 rénovée) et
2 pour enfants réparties sur les 2 complexes
avec chaises longues et parasols.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception. Ménage en
chambre 3 fois par semaine. Accès inclus
au parc aquatique Aquarock à 600 m
(06/05-29/09). Avec participation : service
de blanchisserie, service médical, coin
Internet, supérette. Bon à savoir : taxe
de séjour à régler sur place. La plage
est publique, les transats et parasols
sont donc payants (prestataire externe).

Photos illustratives non contractuelles, des
modifications peuvent avoir lieu. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant
du smartline Cala’n Bosch (avec 1 nouvelle
terrasse extérieure) où tous les repas sont
servis, propose un buffet de cuisine locale
et internationale et un espace show cooking. 1 bar près de la piscine dans chaque
complexe.
SPORTS
Au smartline Cala’n Bosch : tennis de table,
aérobic, aquagym, volley-ball, fléchettes,
Mölkky®. Avec participation : billard, location
de vélos, activités nautiques au port de
plaisance à 150 m (prestataire indépendant).

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 12717A (Cala’n Bosch), 12717B (Marina)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel (2S) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel (2S) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet
> Snacks et glaces entre les repas.
LES BOISSONS
> Les boissons pendant les repas (eau, sodas, bière, vin)
> Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 18h au bar
de la piscine du smartline Marina et de 10h à minuit au
bar de l’hôtel smartline Cala’n Bosch.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Autour de la nouvelle piscine.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres famille dans
la partie smartline Marina pouvant accueillir
jusqu’à 2 enfants. Les familles pourront
profiter du confort de nos structures et
des espaces dédiés aux enfants.

MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances
scolaires. Au programme : de nombreuses
activités en journée (grands jeux, activités sportives, balades, jeux...) et en soirée
(cocktail VIP).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
à partir de 49€

PACK ÉVASION

• Découvrir Minorque(5)* : journée complète - le mardi - déjeuner non inclus. Prix
adulte : 49€ ; enfant 3-12 ans inclus : 24,50€
(gratuit pour les -3 ans).
Partez à la découverte de Minorque : le village d’Es Grau, sa plage et son parc naturel,
la ferme de Subaida (avec dégustation de
produits locaux), Fornells, sa baie et son
port de pêche, Monte Toro et sa vue spectaculaire à 360° et enfin la plage de Son
Bou, la plus longue de l’île (1,5 km).
• Mahon et le Sud * : journée complète le jeudi - déjeuner non inclus. Prix adulte :
49€ ; enfant 3-12 inclus : 24,50€ (gratuit
pour les 3 ans).
Croisière d’1h à proximité du port de Mahón,
2e port naturel du monde, visite de la distillerie de Gin Xoriguer (dégustation du gin local
et de liqueurs), visite du centre historique de
Mahón, du village de pêcheurs de Binibeca et
du site mégalithique de Torralba d’en Salord.
(5)

BASSE SAISON à partir de

559€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

859€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 190

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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BALÉARES

Fun et action
pour toute la famille
› Connexion Wi-fi gratuite dans tout l’hôtel
› Activités fun ou relax pour tous les âges
› Nombreuses animations pour les enfants
et les mascottes Lollo&Bernie*
› Grandes piscines et chambres familiales
spacieuses
*Dans la plupart des hôtels

SUNCONNECT LOS DELFINES★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MINORQUE - CALA’N FORCAT
Dans un style moderne
et high tech, l’hôtel
SunConnect Los Delfines
vous propose un vaste
programme d’animations
pour des vacances actives
et récréatives.

EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres et
appartements modernes
et confortables
> Le vaste programme
d’activités
> La proximitié
de Ciutadella,
ville culturelle
incontournable
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé à 5 min à pied de la plage de
Cala’n Forcat et à seulement 4 km
du port de Ciutadella. L’aéroport
de Mahon est à 50 km.
LES CHAMBRES
192 chambres et appartements
équipés de climatisation, TV
satellite, Wi-fi gratuit, coffre
(payant), salle de bains avec
douche, balcon ou terrasse. Code
121A2C : chambres doubles (A),
côté piscine (B). Code 121A2A :
appartements avec 1 chambre
(2 lits individuels) et un canapé-lit
dans le salon, kitchenette équipée avec bouilloire, grille-pain,
réfrigérateur, micro-ondes (A).
Appartements avec 2 chambres
avec le même équipement (C).
Lits bébés inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non
thermale).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes (caution) à la piscine. Wi-fi
gratuit dans tout l’hôtel, espace
Internet. Salle TV. Avec suppl. :
blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La demi-pension avec formule
Tout compris en option en
chambre et logement seul, avec
demi-pension et formule Tout
compris en option en appartement. 1 restaurant buffet. 1 bar et
1 bar connecté près de la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation sportive en journée et
musicale en soirée avec spectacles professionnels. Sports et
loisirs : tennis de table, football,
gym. Avec participation : billard,
salle de jeux, massages.

de boissons locales alcoolisées
ou non (10h-23h30).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

649€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

929€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée avec jeux aquatiques et 3 petits toboggans.
Miniclub international Lollo &
Bernie pour les enfants de 3 à
11 ans, minidisco. Les adolescents
de 12 à 17 ans sont accueillis au
ConnectTeen Lounge.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant buffet • Snacks au
restaurant (11h-12h, 15h30-17h30,
22h15- 23h30) • Glaces au restaurant et pendant les horaires du
snack. Les boissons : sélection

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 121A2A (appt), 121A2C (ch.)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

BALÉARES

ROYAL SON BOU FAMILY CLUB★ ★ ★ ★
MINORQUE - ALAIOR
Dans une atmosphère
et une décoration
typiquement minorquine,
le Royal Son Bou Family
Club est l’hôtel de
prédilection pour les
enfants qui s’épanouiront
dans un environnement
de jeux : piscine ludique,
buffet, club enfant...

EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

VOUS ALLEZ AIMER…

Une animation de qualité
pour vos enfants
> La belle plage
paradisiaque de sable fin
> Les appartements
spécialement pensés
pour les familles
>

SITUATION
Sur la côte Sud de l’île, près de la
plage de Son Bou. Arrêt de bus
à 200 m. À 20 km de l’aéroport
de Minorque.
LES CHAMBRES
252 appartements parfaitement
équipés : climatisation/chauffage,
ventilateur dans les chambres,
téléphone, Wi-fi, 2 TV, coffre,
kitchenette avec réfrigérateur,
plaques de cuisson vitrocéramique, micro-ondes, bouilloire,
salle de bains avec sèche-cheveux, salon, balcon ou terrasse.
Code 12450A : appartements
supérieurs avec une ch. principale et un canapé-lit dans le salon
(45 m², C ; vue mer, D). Nombre
limité d’appartements supérieurs
à tarif promotionnel (45 m², S).
Code 12450B : appartements
supérieurs 2 ch. (55 m², A ; vue
mer latérale, C ). Appartements
avec 2 ch. et 2 salles de bains
(65 m², B). 1 appartement adapté
aux personnes à mobilité réduite.
Lit bébé inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
Une grande piscine de 1200 m²,
ainsi qu’une piscine réservée
aux enfants avec bateau pirate
et toboggans.

LES SERVICES
Solarium à la piscine avec chaises
longues, parasols et serviettes
(change gratuit 2 fois/sem. :
mardi et vendredi). Wi-fi gratuit,
vestiaires avec douche pour les
départs tardifs, espace TV au bar.
Avec participation : boutique, service médical disponible 24h/24.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Restaurant
principal "Los Olivos" avec espace
show cooking (viandes et poissons), buffet enfant, soirées à
thème : mexicaine, espagnole,
chinoise, minorquine. Au restaurant "La Basilica" : dégustation
de plats méditerranéens, pâtes
et pizzas. 1 bar avec 2 terrasses.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Équipe d’animation multilingue
et spectacles musicaux et artistiques tous les soirs. Sports et
loisirs : salle de gym, terrain de
sport, step, bodyjump, zumba,
aquagym, water-polo, football,
volley-ball, aire de jeux avec tennis de table et billard.

POUR VOS ENFANTS
Club international Kikoland
ouvert de 9h30 à 20h30 divisé
en 6 tranches d’âge, de quelques
mois à 17 ans (le teenyclub pour
les 13-17 ans ouvert en haute
saison). Programme d’animation
internationale complet et minidisco tous les soirs. Chaises
hautes dans les appartements
et au restaurant, berceau à
disposition. Magikland : prise
en charge des enfants jusqu’à
4 ans pendant le déjeuner et le
dîner au restaurant "Los Olivos".
Avec participation : baby-sitting.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1399€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas aux restaurants Los Olivos ou La Basilica
• Petit déjeuner de 8h à 10h30,
snacks de 11h à 17h30 • Déjeuner de 12h30 à 14h30 • Dîner de
18h à 21h • Glaces de 10h à 23h
• Biscuits et fruits de 21h à 23h.
Horaires susceptibles d’être
modifiés en haute saison. Les
boissons : sélection de boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h au Blau bar
(selon horaires d’ouverture).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 12450A (appt 1 chambre), 12450B (appt 2 chambres)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double supérieur une chambre pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement double supérieur une chambre pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CALA BLANCA SUN HOTEL★ ★ ★ ★
MINORQUE - CALA BLANCA
Recommandé pour les
adultes, le Cala Blanca Sun
Hotel est situé dans la
petite baie de Cala Blanca,
à 150 m de la plage. Il offre
un bon confort à ses hôtes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Dans la petite baie de Cala Blanca,
à 150 m de la plage et à 4 km de
la ville de Ciutadella. Arrêt de bus
juste à coté de l’hôtel. Aéroport
de Mahon à 47 km.
LES CHAMBRES
163 chambres modernes réparties sur 3 étages avec ascenseur et équipées de climatisation,
TV satellite, Wi-fi, coffre (25€/
semaine), salle de bains avec
douche. Chambres doubles avec
balcon (A). Chambres doubles à
tarif promotionnel sans balcon (S).
Chambres doubles coté piscine
avec balcon (B). Lit bébé inclus
dans la capacité totale de la
chambre.
LES PISCINES
Deux piscines dont 1 pour enfants.

LES SERVICES
Terrasse solarium avec chaises
longues, serviettes (1 change/
semaine, les suivants : 3€) et
parasols à la piscine. Wi-fi gratuit
dans tout l’hôtel, espace Internet. Avec participation : service
de blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant buffet avec espace
show cooking et terrasse extérieure. Soirée à thème 3 fois par
semaine. 1 bar lounge avec TV.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée. Sports et loisirs : pétanque, aérobic, tennis de
table. Avec participation : billard.

DÉTENTE
Gymnase. Avec participation : petit Spa avec sauna et
massages.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant buffet • Snacks, fruits et
thé de 10h30 à 12h et de 15h30 à
18h. Les boissons : sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h à 23h30.

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1069€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

VOUS ALLEZ AIMER…

Le cadre idéal pour
le repos
> Le personnel à l’écoute
et serviable
> Les chambres
confortables
>
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Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 12021A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.
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CLUB CALA ROMANI★ ★ ★
MAJORQUE - CALAS DE MALLORCA
Cet hôtel animé situé
à proximité de 2 plages
de sable (Cala Dominigos
Gran à 650 m & Petit
à 900 m), est idéal pour
que petits et grands
profitent au maximum
de leurs vacances...
en Tout compris !

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’accueil et l’amabilité
du personnel
> Les appartements
spacieux
> La vaste piscine lagon
bien aménagée
>

SITUATION
À 300 m du centre de la station
de Calas de Mallorca. À 150 m des
commerces, bars et restaurants.
Arrêt de bus en face de l’hôtel.
Aéroport de Palma à 60 km.

LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine. Avec participation :
boutique, blanchisserie, Wi-fi. Sur
place, nos équipes sont joignables 7 jours/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
504 chambres rénovées et
appartements répartis dans
3 bâtiments, 1 de 5 étages et
2 annexes de 4 étages avec
8 ascenseurs. Toutes disposent
de salle de bains avec baignoire
et douche, téléphone, ventilateur,
TV climatisation, coffre (payant),
coin salon, balcon. Code 11359C :
chambres doubles (A). Chambres
doubles à usage indiv. (A). Nombre
limité de chambres à tarif promotionnel (S). Chambres doubles vue
piscine (C). Lit bébé inclus dans
la capacité totale de la chambre.
Code 11359A : appartements (A,
composés d’un salon équipé de
deux canapés-lits, d’1 réfrigérateur, four à micro-ondes sur
demande et d’une chambre à
coucher séparée ; C, vue piscine).

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal avec décoration
sous forme de buffets, une pizzeria, un snack et 2 bars : un bar
piscine (10h à 19h30) et un bar
cafétéria (20h à minuit). Service
de bar dans la salle d’animation
(19h30 à minuit).

LES PISCINES
Ensemble de 3 piscines en plein
air (eau douce).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale et
francophone en journée et en
soirée. Sports et loisirs : volleyball, aérobic, tir à l’arc, football,
2 courts de tennis (caution). Avec
participation : billard, activités
pour enfants de juin à août (château gonflable...).
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans (de 10h à 13h et de 16h à
18h). 2 piscines séparées et aire
de jeux. Chaises hautes et lits
bébés.

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Accès
à la plage par un petit chemin
partant de l’hôtel. Wi-fi dans la
chambre : 6€/jour, 12€/3 jours
et 24€/semaine. Taxe de séjour
à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : sous forme de
buffets (petit déjeuner de 8h à
10h, déjeuner de 13h à 14h30 et
dîner de 19h à 21h) • Snacks de
10h30 à 22h30 (en dehors des repas)
• Glaces au restaurant (déjeuner
et dîner) et au bar-piscine (10h à
19h30) • Deux dîners spéciaux
par semaine et un déjeuner avec
des plats espagnols par semaine.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées aux
bars (de 10h à minuit) • Vin rouge,
vin blanc et jus de fruits servis au
verre pendant les repas.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Notre avis : ★★SUP. - Code(s) produit(s) : 11359A, 11359C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double rénovée pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double rénovée pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BASSE SAISON à partir de

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

819€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Offre sénior : offre valable pour
les personnes de 60 ans et plus.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS ALCUDIA

VALEUR
CERTIFIÉE

MAJORQUE - ALCUDIA
Cet hôtel, idéalement situé
"les pieds dans l’eau" sur
la plage de Barcares
à Alcudia, vous propose
une vue magnifique sur
la Méditerranée entre
le Cap Pinar et le Cap
de Formentor.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres confortables
et décorées avec goût
> Le restaurant donnant sur
la piscine
> Le bar avec sa terrasse lounge
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 15 min à pied des commerces, restaurants
et bars. À 2 km de la vieille ville d’Alcudia et à
3 km de son port. Aéroport de Palma à 65 km.
LES CHAMBRES
163 chambres rénovées réparties dans 1 bâtiment de 3 étages avec ascenseurs. Toutes
sont équipées de salle de bains avec douche
à l’italienne, TV satellite, téléphone, climatisation, coffre et balcon. Chambres doubles
standard (16-17 m², A), vue mer (16-17 m², B,
ex photo ci-dessus), chambres individuelles
(10-14 m², C), chambres famille (19-21 m², F),
chambres famille communicantes standard
(G) et vue mer (H). Hôtel accessible aux personnes à mobilité réduite (W, 6 chambres
adaptées, sur demande).
LES PISCINES
1 piscine avec terrasse, serviettes (caution :
10€), chaises longues et parasols.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, change. Avec
participation : blanchisserie, infirmerie.
Bon à savoir : animaux non acceptés. Taxe
de séjour à régler sur place. L’hôtel est situé

dans une zone naturelle protégée (plage
nettoyée 1 fois par semaine, enlèvement des
plantes naturelles et des algues interdit).
Hôtel parfaitement adapté aux personnes
à mobilité réduite, pouvant même convenir
à une personne voyageant seule. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout Compris. Un restaurant avec
buffets et espace show cooking donnant sur
la piscine. 1 bar design avec une terrasse
lounge très agréable, point de rencontre
idéal pour écouter de la musique, danser
ou profiter des spectacles présentés par
la Jet Team.
SPORTS
Volley-ball, football, basket, pétanque, aérobic, stretching, aquagym, tir à l’arc, tir à
la carabine, tennis de table, Bubble foot,
Mölkky®, escape game.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tir à l’arc en cours collectifs
encadrés chaque jour par un moniteur.
Cours pour adultes et enfants.
Avec participation : billard, location de vélos
et de voitures. Balades à cheval.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Sur la plage, en observant la vue panoramique sur la mer Méditerranée.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres famille pouvant
accueillir jusqu’à 3 enfants. Les familles
pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants.
À disposition : pataugeoire. Chaises hautes
et lits bébés.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11821A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas sous forme de buffets au restaurant principal
> Petit déjeuner de 7h30 à 10h, petit déjeuner tardif
de 10h à 11h
> Déjeuner de 12h30 à 14h30
> Goûter de 16h30 à 17h30 et dîner de 19h30 à 21h30.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées,
carte de cocktails au bar de 10h à minuit
(du 15/06 au 15/09 jusqu’à 1h)
> Vin local (rouge, rosé, blanc), bière, eau et sodas
au déjeuner et au dîner
> Apéritif.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, chasse aux trésors, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux
musicaux...) et en soirée (minidisco, 2 veillées
par semaine, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances
scolaires. Au programme : de nombreuses
activités en journée (grands jeux, activités sportives, balades, jeux...) et en soirée
(cocktail VIP, spectacle ado).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 140€
Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) :

Prix (L11AEIA) : 140€/adulte et 120€/enfant
(2 à moins 12 ans).
• Un transfert privé en taxi aéroport/hôtel/
aéroport. • 1 journée d’excursion à Palma
& Valldemossa (mercredi, déjeuner non
inclus), selon descriptif mentionné dans
le paragraphe "Pack Évasion" ci-dessous.
Guide francophone ou anglophone selon
le nombre de participants.
PACK ÉVASION

à partir de 91€

Découvrez le patrimoine majorquin au
travers d’un forfait deux excursions(5) :
Palma & Valldemossa (le mercredi) et Grottes
du Drach (le dimanche).
Prix : 91€/adulte et 45,50€/enfant (2 à moins
de 12 ans) (L 11AEIB).
• Palma & Valldemossa (journée complète - mercredi - déjeuner non inclus)* :
la capitale avec ses belles rues piétonnes,
boulevards.... La Cathédrale, en passant
par l’Avenida Jaime III et ses boutiques élégantes, Place Juan Carlos I et la Promenade
Es Born. Visite de la Cathédrale non incluse,
visite panoramique. Dans l’après-midi, visite
de Valldemossa, un des plus beaux villages
de Majorque. Temps libre.

• Grottes de Drach (journée complète - dimanche - déjeuner non inclus)* :
la plus populaire des excursions de l’île.
Traversée de la zone des moulins à vent.
Arrivée à Manacor, visite de la fabrique de
perles. Arrivée à Porto Cristo, visite des
grottes du Drach, merveille de franges et
de voiles sculptés. Un chemin étroit vous
amène à travers les grottes jusqu’au lac
souterrain Martel, le plus grand d’Europe.
Temps libre à Porto Cristo.
* Les programmes d’excursions sont sujets
à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence
de participants, évènements locaux,
religieux, météorologiques), nos équipes
locales s’efforceront cependant de respecter l’intégralité du programme.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,
Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne. Autres offres : offre tribu,
réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

53

CLUB JET TOURS CASTELL DELS HAMS
MAJORQUE - PORTO CRISTO
Sur la côte Est de l’île,
le Castell dels Hams est situé
au cœur d’une pinède, entouré
de citronniers, d’orangers
et de palmiers. Accueil
et convivialité du personnel
garantis.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres rénovées
récemment
> Le HamSPA et l’espace
pour les enfants
> L’ambiance conviviale
et détendue
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Sur la côte Est de l’île, à 2 km du port de
Porto Cristo. À 60 km de l’aéroport de Palma.
LES CHAMBRES
280 chambres modernes réparties dans
un bâtiment principal de 3 étages avec
ascenseurs et une trentaine de bungalows
dispersés dans les jardins. Toutes sont équipées de salle de bains avec bain ou douche,
sèche-cheveux, ventilateur, climatisation,
coffre (caution 6€ et location 10€/semaine),
téléphone, TV satellite et balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard, canapé-lit pour
la 3e et 4e personne (20 m², A ; à tarif promotionnel de 20 m², P). Chambres individuelles
situées dans le bâtiment principal (15 m², B).
Chambres doubles supérieures, canapé-lit
pour la 3e et 4e personne, nécessaire thé et
café, peignoir et bouteille d’eau à l’arrivée
(20 m², C, photo ci-dessus). Possibilité de
chambres doubles à usage individuel en
types A, C, P.
LES PISCINES
5 piscines (eau douce non thermale) dont
1 couverte et chauffée (fermée en juilletaoût) avec chaises longues et parasols.

LES SERVICES
Navette régulière et gratuite pour la plage
de Porto Cristo située à 2 km de 9h10 à
12h30 et de 15h à 18h30 (navette également
disponible en juillet et août pour les plages
de Cala Mandia et Cala Anguila situées à
4 km). Wi-fi gratuit dans les parties communes et la terrasse. Nouveau podium
extérieur d’animation. Avec participation :
boutique, espace Internet, machine à laver
et sèche-linge.
Bon à savoir : animaux non acceptés. Taxe
de séjour à régler sur place. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La pension complète (vin et eau aux repas).
La formule Tout compris en option. Un restaurant offrant une cuisine internationale
et locale (buffets, show cooking) avec vin et
eau inclus aux repas, un dîner de gala par
semaine. 2 bars dont 1 à la piscine rénové
récemment (ouvert selon saison). Tenue
correcte au dîner avec pantalon obligatoire
pour les messieurs.

SPORTS
Tennis (3 courts), squash (1 terrain), salle de
musculation, fitness, water-polo, tennis de
table, fléchettes, tir à l’arc, tir à la carabine
(matériel non professionnel), basket-ball,
beach-volley, minifoot, minigolf, Mölkky®,
activité "Do it yourself", escape game.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Discothèque (juillet & août, 2 jours/semaine).
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
À la piscine couverte et chauffée (fermée en
juillet/août). Avec participation : le HamSPA
propose des soins du visage et du corps

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 1100AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en pension complète le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en pension complète le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
LES REPAS
> Les repas buffets au restaurant principal
> Snacks froids, gâteaux, biscuits, fruits...de 16h
à 19h
> Snacks chauds et froids de 16h à 19h (de juin
à septembre)
> Glaces.
LES BOISSONS
> Eau et vin aux repas
> Boissons locales alcoolisées ou non de 10h
à minuit
> Sélection de boissons de marque.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

ainsi qu’un parcours d’hydrothérapie (bain à
remous, caldarium, sauna, hammam, douche
à seau, salle de sport...).
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres pouvant
accueillir jusqu’à 2 enfants. Les familles
pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants.
À votre disposition : espace dans la piscine,
jeux aquatiques, aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP). À votre disposition :
espace dans la piscine, jeux aquatiques,
aire de jeux. Chaises hautes et lits bébés.
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans)

au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, activités sportives, balades, jeux...) et
en soirée (cocktail VIP).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK BIEN-ÊTRE

à partir de 38€

Le HamSPA propose des traitements de
beauté du visage et du corps à base de
produits naturels ancestraux (thé vert,
rose musquée, huile d’argan, huile d’olive
et amandes de Majorque reconnues pour
leurs propriétés hydratantes et anti-âge).
Le “Circuit HamSpa” d’hydrothérapie inclut :
bain turc, jacuzzi d’ozone, caldarium, sauna,
douches nébulisées ou tropicales et une
salle fitness/gymnase.
3 soins sélectionnés pour vous(5)
• « Forfait relax» : massage relaxant de
30 min + circuit hydrothérapie : 38€/ pers.
• « Forfait beauté» : pédicure + enveloppement à l’argile verte ou au chocolat
+ massage relaxant de 45 min + circuit
d’hydrothérapie : 117€/pers.
• « Forfait couple harmonie» : deux massages aromatiques de 45 min + deux

circuits d’hydrothérapie : 108€ (prix pour
2 personnes
PACK ÉVASION

à partir de 98€

• Marché de Sineu & Formentor et visite
de Palma (5)* - Prix : 98€/adulte et 49€/
enfant (2 à moins de 12 ans).
- Marché de Sineu & Formentor (journée - le
mercredi - panier repas inclus) : découverte
du Nord de l’île caractérisé par la presqu’île
De Formentor, région encore sauvage.
Traversée en vedette (selon les conditions
météo) entre les ports de Pollensa et de
Formentor.
- Visite de Palma (journée - le vendredi panier repas inclus) : la capitale et ses belles
rues piétonnières, ses agréables terrasses
pour prendre un verre. Promenade dans le
vieux Palma, visite de la cathédrale, arrêt
au château de Bellver (visite extérieure) et
temps libre à Palma.
* Les programmes d’excursions sont sujets
à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence de
participants, évènements locaux, religieux,
météorologiques).

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

819€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en pension complète
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 300

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,
Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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BALÉARES

CLUB JUMBO CALA MANDIA PARK

VALEUR
CERTIFIÉE

MAJORQUE - CALA MANDIA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Construit à flanc de colline
sur un promontoire rocheux,
le Club Cala Mandia Park
offre une superbe vue sur la
mer. Son équipe d’animation
vous fera passer d’agréables
moments en journée comme
en soirée. Venez profiter de
son hébergement
complètement rénové.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ambiance sympathique
et conviviale
> Le restaurant et sa vue
panoramique
> La situation face à la Cala
Mandia
>
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BALÉARES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas buffets au restaurant principal
> Goûter à 16h
> Snacks de 10h à 12h30 et 15h à 19h.
LES BOISSONS
> Au bar de 10h à 23h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 4 km du petit port de Porto Cristo, desservi par les transports publics. À 64 km de
l’aéroport de Palma.

à 200 m et est accessible par un escalier
ou par la rue. Taxe de séjour à régler sur
place. Sur place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.

SPORTS ET LOISIRS
Cours de fitness, tennis de table, 1 court de
tennis, Mölkky®. Avec participation : billard,
jeux vidéo.

BASSE SAISON à partir de

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

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

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

8 jours/7 nuits en tout compris

LES PISCINES
1 piscine extérieure non chauffée (eau douce
non thermale) avec chaises longues et parasols sur la terrasse.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit au bar salon.
Bon à savoir : non recommandé aux personnes ayant des difficultés à se déplacer.
Animaux non acceptés. La plage se trouve

ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer
vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées
à thème... Soirées à thème : soirées dansantes, spectacles...

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 11454L
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio double avec vue mer (2B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio double avec vue mer (2B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

849€ TTC(2)

R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CLUB JUMBO CALA MURADA

VALEUR
CERTIFIÉE

MAJORQUE - CALA MURADA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Implanté au cœur d’une pinède,
dans la partie Sud-Est de l’île
de Majorque, le club jumbo Cala
Murada vous accueille dans un
espace paisible à 400 m de la
plage et propose une grande
variété d’activités pour tous.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ambiance club francophone,
conviviale et décontractée
> Le bon rapport qualité/prix
> La variété de ses activités
>
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LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal avec possibilité de
panier pique-nique au déjeuner (à réserver la veille).
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées ou non à volonté de 10h
à 23h
> Boissons en libre-service aux repas : vin rouge, rosé,
eau filtrée, sodas, jus et boissons chaudes.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 12 km de la ville de Felanitx. Aéroport de
Majorque à 60 km.
LES CHAMBRES
109 chambres au confort simple (83 chambres
dans le bâtiment principal - exemple de
photo ci-dessus - et 26 chambres dans
les bâtiments "ANNEXE" ; attribution des
chambres confirmée seulement sur place,
sous réserve de disponibilité), climatisées
avec TV satellite, téléphone, mini-réfrigérateur, coffre (payant), salle de bains avec
baignoire et sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Chambres doubles (A), chambres
doubles avec balcon équipé de transats (G),
chambres doubles avec terrasse ou jardinet
situées dans l’un des bâtiments "ANNEXE"
(H), chambres triples (B), chambres famille (C),
chambres famille composées de 2 chambres
doubles avec porte communicante (F).
LES PISCINES
3 piscines dont une d’eau salée.

LES SERVICES
Solarium avec chaises longues et parasols.
Wi-fi gratuit, coffre à la réception (payant).
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur
place. Sur place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant (avec
terrasse extérieure pour le petit déjeuner et
le déjeuner) proposant une sélection de plats
typiques de cuisine majorquine, espagnole
et internationale. 1 bar. Restaurant-bar Playa
Cala Murada à 400 m de l’hôtel face à la
mer, au pied de la plage (avec supplément).
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...

SPORTS ET LOISIRS
Court de tennis éclairé avec matériel à disposition, stand de tir à la carabine, pétanque,
terrain de volley, minigolf, aquagym, fléchettes, tennis de table, gymnastique, baptême de plongée dans la piscine, Mölkky®.
À la base nautique de juin à septembre :
kayak, bateau à pédales, paddle, snorkeling.
Avec participation : plongée, golf à Porto
Colom.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Le Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30. En juillet et en
août, votre jumbo team accueille les ados
de 10h à 13h et de 15h à 18h.
À votre disposition : espace piscine séparé.

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand, Deauville,
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris,
Toulouse.

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 1198AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (2A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 50

avant

le

31/01/19

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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HYB HOTEL EUROCALAS★ ★ ★
MAJORQUE - CALAS DE MALLORCA
Situé dans la zone
de Calas de Mallorca,
célèbre pour ses criques
aux eaux cristallines,
vous apprécierez les
piscines, les toboggans,
la zone splash et la
proximité de la plage
de Cala Antena (350 m).

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…
>
>
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L’offre sports et loisirs
Les animations enfants
jusqu’à 17 ans pour des
vacances à petit budget !

SITUATION
À 900 m du centre-ville et des
boutiques, bars et restaurants.
Arrêt de bus en face de l’hôtel.
Aéroport de Palma à 60 km.
LES CHAMBRES
399 chambres et appartements
rénovés, répartis dans 5 bâtiments de 12 étages maximum
desservis par des ascenseurs.
Tous sont équipés de salle de
bains avec douche et sèchecheveux, téléphone, réfrigérateur, TV satellite, coffre (payant),
Wi-fi (30€/sem.), climatisation,
balcon. Kitchenette équipée sur
demande et avec caution. Code
11294E : ch. dbles standard (A), ch.
dbles vue mer latérale éloignée
(H), ch. dbles premium situées
au rez-de-chaussée avec jardinet privatif (G), nombre limité
de ch. dbles à tarif promo. (S),
2 ch. dbles avec porte communicante et 2 salles de bains (D),
ch. famille vue mer éloignée (F),
ch. famille (B), chambres adaptées
pour handicapés (sur demande).
Code 11294C : appart. avec 1 ch.
séparée (A), vue mer latérale éloignée (E), vue mer éloignée (D), à
tarif promo. (S), premium situés
au rez-de-chaussée avec jardinet
privatif (G), chambres adaptées
pour handicapés (sur demande).

LES PISCINES
4 piscines d’eau douce (non thermale) en plein air (2 pour adultes,
1 séparée pour enfants, 1 piscine
avec zone enfant). Zone splash
et toboggans aquatiques.
LES SERVICES
Zones de détente extérieures
(chaises longues, parasols à la
piscine, salle de télévision, salle
de jeux, zone Wi-fi commune gratuite à l’espace bar (connexion
complète avec suppl;)). Service
gratuit de navette jusqu’à la plage
principale. Réception ouverte
7j/7 et 24h/24. Avec suppl. : laverie,
serviettes. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant (buffet), 1 snack-bar. 1 bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée (3 shows
professionnels/semaine). Sports
et loisirs : terrain multisports,
aérobic, basket, pétanque, tir à
l’arc, carabine, tennis de table,
tennis (caution), volley, fléchettes,
football, water-polo. Avec participation : billard et jeux électroniques, aquaball, jumping, mini
karts.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans (10h30- 12h30 et 15h-17h,
inscription au préalable) et programme d’activités international
de 12 à 17 ans. Piscine séparée,
aire de jeux, chaises hautes et
lits bébés (sur demande).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Coffre
dans la chambre (caution, 30€ ;
location 30€/semaine). Taxe de
séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks de 10h30 à
18h • Glaces pour les enfants de
10h30 à 18h. Les boissons : boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées, froides et chaudes
de 10h à 23h30.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

689€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 11294E (Ch.), 11294C (app.)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.
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OLA PANAMA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PALMA NOVA
Situé à Palma Nova, le
Ola Panama réservé aux
adultes (18+) est un hôtel
confortable offrant un
accueil de qualité et des
infrastructures agréables.

SITUATION
À 200 m de la plage et du centre.
Aéroport de Palma à 25 km.
LES CHAMBRES
185 chambres rénovées dans un
bâtiment principal de 6 étages
avec ascenseurs. Équipées de
douche, sèche-cheveux, mini
réfrigérateur, TV satellite, climatisation, téléphone et coffre
(payants), balcon. Chambres
doubles et à usage individuel
(A). Chambres adaptées pour les
personnes à mobilité réduite (sur
demande).
LES PISCINES
Une piscine (25 m x 15 m) avec
chaises longues et parasols. Prêt
de serviettes (caution 10€).

VOUS ALLEZ AIMER…

La taille humaine
de l’établissement
> L’animation francophone
> Sa rénovation récente
>

LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine, solarium, Wi-fi. Avec
supplément : billard, espace Internet. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension (boissons
incluses au restaurant). La pension complète (boissons incluses
au restaurant) et la formule Tout
compris en option. 1 restaurant
avec buffets et espace show

cooking. 1 snack-bar. Boissons
en self service au restaurant
(eau, bière, vin de pays, boissons
rafraîchissantes). Tenue correcte
exigée au dîner avec pantalon et
chemise/polo pour les messieurs.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation francophone en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : water-polo, tennis de
table, gym, stretching, jeux… Avec
supplément : activités nautiques
à la plage de Palma Nova selon
les conditions climatiques, massages et équitation.

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

939€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets (sélection de cuisine
majorquine, espagnole et internationale) • Snacks froids (assortiment de gâteaux, charcuterie,
fruits, glaces) de 10h30 à 23h.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
(café, thé, chocolat chaud, boissons gazeuses, eau) de 10h30 à
23h.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 1120AA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CALA MARSAL★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PORTO COLOM
À côté du petit village
de pêcheurs Porto Colom,
l’hôtel Cala Marsal est situé
dans un site exceptionnel.
Entouré par un très beau
jardin planté d’essences
méditerranéennes, il donne
directement sur une crique
et plage de sable fin.

VOUS ALLEZ AIMER…

La beauté du site
La qualité de la
restauration
> La clientèle française
à 80%
>
>
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SITUATION
À 850 m du centre de Porto
Colom. À 400 m des boutiques,
bars et restaurants. Arrêt de bus
juste à coté de l’hôtel. Aéroport
de Palma à 65 km.
LES CHAMBRES
347 chambres réparties sur
7 étages. Toutes les chambres
sont équipées de climatisation
(à certaines heures), mini-réfrigérateur vide, téléphone, Wi-fi
(5€/jour et 15€/semaine), coffre
(caution 20€ et location 20€/
semaine), salle de bains avec
baignoire, douche et sèche-cheveux, balcon, TV (4 chaînes francophones). Chambres doubles et
à usage individuel (A). Chambres
doubles et à usage individuel vue
mer latérale (B). Chambres famille
vue mer (C). Chambres Premium
entièrement rénovées situées au
7e étage avec 1 kit de bienvenue
de thé et café (renouvellement
payant), serviette de piscine
(change payant), 1 bouteille d’eau
dans la chambre à l’arrivée (K ;
vue mer latérale, M).
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) avec solarium.

LES SERVICES
Chaises longues et parasols.
Infirmerie avec médecin (1h/jour).
Connexion Wi-fi dans le hall et
au bar salon. Avec participation :
espace Internet, location de serviettes de piscine (5€ pour tout
le séjour plus caution de 10€.
Changement de serviette : 3€).
AU MENU
La demi-pension. La pension complète et formule Tout compris en
option. 1/4l de vin et eau inclus au
déjeuner et au dîner. Restaurant
non fumeur, climatisé et avec vue
panoramique. 3 bars. Pendant le
dîner, pantalon obligatoire pour
les messieurs.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation 6 jours/7, en journée
et 2 spectacles par semaine,
balades à pied en pleine nature.
Sports et loisirs : tennis, squash,
tennis de table, volley-ball, basket,
football, tir à l’arc et à la carabine,
pétanque. Activités sportives
gratuites (matériel avec caution
de 5€). Salle de musculation (à
partir de 18 ans). Avec supplément : bicyclette, centre de plongée à 1 km. À proximité : terrain
de golf le "Vall d’or" (18 trous) à
5 km. Tarifs préférentiels pour
les clients de l’hôtel.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international (5-12 ans) et
club ados international (13-17 ans)
en juillet et août 6 j/7 (10h-13h, 15h17h). Lits bébés : 7€/jour.
BON À SAVOIR
Route à traverser pour accéder à
la crique. Animaux non acceptés.
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas (buffets)
• Snack (10h30-12h30, 16h-18h).
Les boissons : boissons locales
alcoolisées ou non (10h30-23h)
• Boissons incluses lors des repas
(1/4l de vin, 1/4l d’eau et de bière).

BASSE SAISON à partir de

579€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

849€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt, offre solo.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11193A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.
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COLLECTION EXCEPTION

ROC CAROLINA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - CALA RATJADA
Au cœur d’un
environnement magnifique,
sur la belle crique de Font
de Sa Cala, le Roc Carolina
a été entièrement rénové
durant l’hiver 16/17. Il offre
aujourd’hui des prestations
de qualité dans un décor
moderne et lumineux et
reste l’hôtel idéal propice
à la pratique de sports
aquatiques.
TROPHÉE
CLIENTS

EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le nouveau design
de l’hôtel entièrement
rénové pendant l’hiver
2016-2017
> La jolie crique de Font
de Sa Cala au pied
de l’hôtel
> La décoration très
moderne des chambres
>

SITUATION
À 4 km du village animé de Cala
Ratjada (service de navette
publique payante). Aéroport de
Palma à 80 km.
LES CHAMBRES
Un bâtiment de 9 étages
avec ascenseurs comprenant
224 chambres côté mer ou vue
mer, lumineuses et décorées
dans un style épuré. Toutes
disposent de climatisation, TV
satellite, téléphone, Wi-fi gratuit,
réfrigérateur, coffre (payant), salle
de douches avec sèche-cheveux,
balcon. Des chambres doubles
de 22 m² (vue mer, A - photo cidessus), à tarif promotionnel côté
mer (S), vue mer avec situation
privilégiée (K), des chambres
doubles sans balcon côté mer
de 18 m² (R) et des junior suites
vue mer de 37 m² avec chambre
et salon avec canapé-lit séparé
par une porte coulissante (B),
avec situation privilégiée (G), à
tarif promotionnel côté mer (P).
Chambres doubles à usage individuel (A,S,K,R). 9 chambres adaptées pour personnes à mobilité
réduite (W, sur demande).

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, salle
TV. Avec participation : serviettes
de piscine (caution 10€/serviette
et 1€/change), Wi-fi Premium. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant vue mer avec buffets
et espace show cooking, ainsi
qu’une terrasse extérieure. Self
service pour les boissons. 2 bars
et un bar chill-out sur le toit avec
espace bain à remous.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation 3 soirs par semaine.
Sports et loisirs : fitness, un
terrain multisports. Avec participation à proximité (prestataires
externes) : équitation, activités
nautiques (bateau banane, kayak,
bateau à pédales, planche à voile,
plongée...), location de vélos, golf.
DÉTENTE
Spa avec piscine intérieure,
sauna, hammam, bain turc, bain à
remous et douches de massages
(sur réservation).

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée. Zone multisports. Lits bébés et chaises
hautes (selon disponibilité).

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
La plage se situe en contrebas de
l’hôtel. Chaises longues et parasols payants. Taxe de séjour à
régler sur place. Animaux non
acceptés.

8 jours/7 nuits en tout compris

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas buffets au restaurant principal
• Snacks au bar de la piscine
(selon horaires d’ouverture).
Les boissons : sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h30 à 23h
• Boissons en self service au restaurant pendant les repas (eau,
boissons rafraîchissantes, vin de
table, bière locale).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

LES PISCINES
1 piscine avec chaises longues
et parasols.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11315A
(1) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

739€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1109€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : offre enfants,
réduction 3e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

BLAU PUNTA REINA RESORT★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PORTO CRISTO NOVO
Situé à Porto Cristo
Novo, ce resort dispose
d’un point de vue
imprenable sur la mer.
Entre l’animation, les
activités pour les enfants
dans les miniclubs et les
infrastructures sportives,
les petits comme les
grands seront ravis !

VOUS ALLEZ AIMER…

Cet hôtel implanté dans
un jardin tropical
> Les animations et les
activités sportives
> La superbe vue sur
Cala Romantica
et Cala Anguila
>

64

SITUATION
À 500 m de la plage de sable
(escalier). À 4,5 km du centre de
Porto Cristo. Arrêt de bus à côté
de l’hôtel. Aéroport de Palma à
64 km.
LES CHAMBRES
812 chambres et appartements
répartis dans un bâtiment de
3 étages et des annexes de
2 étages. Tous sont équipés de
salle de bains avec baignoire et
douche, climatisation, Wi-fi, TV
satellite, coffre (payant), réfrigérateur, téléphone, balcon ou
terrasse. Code 11655A : ch. dbles
(A), vue mer (D), vue mer frontale
(E), à tarif promo (S), Junior Suites
avec vue baie de Cala Romantica
(G). Code 11655B : appartements
avec 1 ch. séparée (C ; vue mer,
D ; vue mer frontale, E ; vue baie
Cala Romantica, G (ex. de photo
ci-dessus) ; à tarif promo, S).
LES PISCINES
4 piscines (eau douce non
thermale) dont 1 piscine couverte (ouverte uniquement en
basse saison) et 1 piscine à
débordement.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols
à disposition à la piscine (pas

de prêt/location de serviettes).
Wi-fi gratuit dans l’hôtel. Avec
participation : coffre à la réception, boutique, machine à laver
et sèche-linge. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
(buffet, cuisine internationale et
locale) avec 1/4l de vin et l’eau
inclus aux repas, un dîner majorquin par semaine. Une pizzeria
(sans supplément dans le cadre
d’un séjour en formule Tout compris), 1 restaurant espagnol et
1 restaurant italien, ouverts le
soir (sur réservation, 1 fois par
semaine sans supplément dans
le cadre d’un séjour en demi-pension, pension complète et Tout
compris). Un snack-bar et 3 bars
sont à votre disposition.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : sauna, bain à remous,
aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table, fitness, beach-volley,
aquagym, minifoot, initiation à
la plongée (1 fois/séjour), tir à
la carabine. Avec supplément :
massages, tennis et leçons. Golf :

avec participation, Golf Vall d’or
(à 10 km) et Golf Son Servera (à
13 km).
POUR VOS ENFANTS
Club enfants international
(2-13 ans) en période scolaire et
club ados international (14-17 ans)
en haute saison. Espace dans la
piscine, aire de jeux, lits bébés.
Baby-sitting (avec supplément).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Hôtel
situé en bord de mer, l’accès à
la plage se fait par un chemin
(500 m). Taxe de séjour à régler
sur place.

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas (buffets)
• Snacks de 10h30 à 18h • Glaces
pour les enfants (10h-23h30)
• Pizzeria (12h30-15h30) • Un dîner
dans le restaurant à la carte (sur
réservation). Les boissons : boissons locales alcoolisées ou non
de 9h30 à 23h30.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11655A, 11655B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

ES PORT★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PUERTO DE SOLLER
Nichée au cœur d’un
très joli parc paysagé
de 2 ha, cette ancienne
gentilhommière du XVII
e siècle, rénovée dans
le respect du lieu, vous
permettra d’apprécier
tout le charme de l’habitat
traditionnel majorquin.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Cette charmante finca,
point de départ idéal
pour vos randonnées
à pied
> Les superbes vues sur
la baie et les montagnes
> La grande tranquillité
>

SITUATION
À 200 m du port et de la plage. À
3 km de Soller. Aéroport de Palma
à 30 km.
LES CHAMBRES
150 chambres climatisées avec
salle de bains, sèche-cheveux,
téléphone (payant), TV satellite (3 chaînes francophones),
Wi-fi (payant), coffre (payant)
et minibar. Chambres doubles
avec balcon (B). Chambres individuelles avec bain ou douche (A).
Chambres doubles supérieures
avec balcon disposant en plus
d’un minibar (payant) et d’une
salle de bains avec sèche-cheveux (28 m², D). Suites Junior
avec balcon disposant en plus
d’un coin salon, d’un minibar
(payant) et d’une salle de bains
avec sèche-cheveux et peignoir
(C). Nombre limité de chambres
à tarif promotionnel (S).
LES PISCINES
Piscine extérieure avec solarium
aménagé. Piscine intérieure
chauffée avec bain à remous
(réservée aux adultes du 01/06 au
15/09).

LES SERVICES
Salle de TV satellite et salon de
lecture, Wi-fi gratuit dans tout
l’hôtel. Avec participation : espace
Internet. Sur place, nos équipes
sont joignables 7 jours/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option (petit déjeuner
continental et dîner). Repas sous
forme de buffets avec show cooking. Pour le déjeuner, restaurant à la carte à la piscine (du
01/06 au 15/09). 1 dîner majorquin
et 1 dîner espagnol par semaine.
Restaurant avec terrasse. Bar,
snack-bar piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation : soirée avec musique
d’ambiance 1 fois par semaine.
Sports et loisirs : tennis de table,
salle de fitness. Avec participation : 3 courts de tennis, sauna,
massages, physiothérapie, Spa
(réservé aux adultes du 01/06 au
15/09), sports nautiques sur la
plage de Soller. 10% de réduction sur les green-fees du golf
de Bunyola.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11350C
(1) Prix par personne en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double avec balcon pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

POUR VOS ENFANTS
Bassin pour enfants.
BON À SAVOIR
Animaux acceptés jusqu’à 5 kg
(sur demande et avec supplément). Séjour minimum 7 nuits.
Taxe de séjour à régler sur place.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

829€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

989€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

IBEROSTAR CLUB CALA BARCA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - CALA MONDRAGO
L’IBEROSTAR Cala Barca,
rénové de façon « design »
et raffinée, est situé au
cœur du parc naturel de
Mondragó, avec un accès
direct à une crique.
Profitez du SeaSoul Beach
Club pour des vacances
farniente.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La forêt de pins odorante
donnant sur une belle
crique
> Les chambres spacieuses
et rénovées
> L’animation
internationale
IBEROSTAR
>
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SITUATION
À 700 m des autres plages. À 3 km
du Port de Porto Petro. Arrêt de
bus à 20 m. Aéroport de Palma
à 60 km.
LES CHAMBRES
Complexe de 734 chambres et
suites réparties sur 2 ou 3 étages.
Les chambres avec divan-lit dans
le salon disposent de douche,
climatisation (selon météo),
téléphone, TV satellite, coffre et
minibar (payants), balcon ou terrasse. Code 11636K/L : chambres
doubles (A), vue mer latérale (G),
supérieures (B). ch. familiales
2 p. (C), ch. familiales 2 p. avec
emplacement privilégié situées
dans la zone centrale de l’hôtel
(D), ch. familiales supérieures 2 p.
(F). Nombre limité de ch. familiales
à prix promo. (S), ch. familiales
4 p. avec 2 salles de bains et
porte communicante extérieure
(E), Junior Suites vue mer (H),
Junior Suites (J), ch. familiales 2 p.
Confort Plus vue jardin (K), ch.
famille Deluxe (M). Code 11636T/S :
ch. familiales 2 pièces (C). Code
11636B/H : appartements 1 ch.
35 m² (A). Code 11636A/G : appartements 2 ch. (A). 14 ch. sont adaptées aux personnes à mobilité
réduite.

LES PISCINES
5 piscines.
LES SERVICES
Chaises longues à la piscine.
Terrasses solariums meublées.
Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout
l’hôtel. Avec participation : SeaSoul Beach Club (concept de club
sur la plage offrant une restauration adaptée en fonction des
heures de la journée, payant),
boutiques, machines à laver et
sèche-linge, mini-marché. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. La
formule "UNLIMITED SERVICES"
en option (minimum 5 nuits obligatoires). 1 restaurant principal
(buffets), 2 restaurants buffets à
thème (sur réservation), 1 cafétéria, 1 pizzeria. 2 bars dont 1 ouvert
de mai à septembre. Tenue correcte exigée aux restaurants.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, fitness, tennis de
table, volley-ball, tir à l’arc, aquagym, tir à la carabine, fléchettes,
football. Discothèque.

DÉTENTE
Avec participation : Spa
Sensations.
POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey (4-7 ans), Dolphin (8-12 ans),
Eagle (13-17 ans) en juillet et août.
4 piscines enfants, Aqua Park et
Fun Park. Chaises hautes et lits
bébés.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Snacks
(7h30-minuit) • Café, thé, viennoiseries l’après-midi. Les boissons :
boissons locales alcoolisées ou
non (10h-1h, selon horaires d’ouverture des bars).
La formule "UNLIMITED SERVICES" (en option, min. 5 nuits
obligatoires) : le minibar dans la
chambre rempli tous les jours
• Les boissons de marque haut
de gamme • Un massage Spa de
45 min par séjour • Le coffre dans
la chambre • La blanchisserie
• Boissons au SeaSoul Beach
Club.

BASSE SAISON à partir de

709€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1189€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11636ABGKLHST
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de d’avril à octobre.

BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

PORTBLUE CLUB POLLENTIA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PUERTO DE POLLENSA
Situé au sein d’un parc
au cœur d’une nature
très préservée dans cette
partie des Baléares restée
authentique, le PortBlue
Club Pollentia propose
un large choix d’activités
sportives et une qualité
de service reconnue.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’environnement au
milieu de jardins fleuris
> La qualité des
équipements sportifs
et des infrastructures
> Les chambres Village
Plus, rénovées dans un
style minimaliste
>

SITUATION
À Puerto de Pollensa, à 300 m
d’une petite plage naturelle protégée. À 3 km d’Alcudia. À 65 km
de l’aéroport de Palma.
LES CHAMBRES
Les 532 chambres sont équipées
de salle de bains, sèche-cheveux,
climatisation, TV satellite, téléphone, réfrigérateur et coffre
(payant). L’hôtel se compose de
2 parties : • Le Pollentia Maris
dispose de chambres doubles,
triples et doubles à usage individuel (enfants autorisés, A).
• Le Pollentia Village dispose de
chambres jusqu’à 4 personnes
(canapé-lit pour les 3e et 4e personnes, A), de suites famille rénovées avec télévision connectée,
nécessaire thé/café, terrasse ou
balcon (F) et de chambres Village
Plus, rénovées (D).
LES PISCINES
3 piscines dont une couverte
chauffée jusqu’à fin mai et une
(celle de la partie Maris) réservée
aux adultes (à partir de 14 ans).
Bain à remous extérieur (à partir
de 16 ans).
LES SERVICES
Prêt de serviettes à la piscine
et à la plage (route à traverser).

Wi-fi gratuit dans tout le complexe. Point Internet payant à
la réception. De mai à octobre,
du dimanche au vendredi, programme pré-établi de navette
gratuite vers une crique ou une
plage (départ 10h - retour 13h).
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout Compris
en option. Le restaurant principal
Denario (buffet ; eau en bouteille
non incluse). 1 restaurant de
grillades à la carte (déjeuner) et
snack autour de la piscine. Le
restaurant Àncora et le bar Triton
sont réservés aux adultes uniquement (à partir de 14 ans). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports
et loisirs : aérobic, stretching,
aquagym, tennis de table, putting-green, pétanque, tir à l’arc,
volley-ball, basket-ball, tennis
(6 courts). Gymnase.
DÉTENTE
Avec participation : Spa de
3000 m².

jour + 5€ pour le déjeuner (en
option) à réserver et à régler sur
place. Encadrement non francophone. Mini Club international
pour les 4-12 ans 7 j/7 (vacances
scolaires). À votre disposition :
aire de jeux et pataugeoire. Baby
Club et Mini club : sous réserve
de disponibilité.

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
La petite plage située à env.
300 m de l’hôtel fait partie d’une
zone naturelle protégée (plage
nettoyée quotidiennement mais
enlèvement des plantes naturelles et des algues interdit). Taxe
de séjour à régler sur place.

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfant,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner buffet,
7h30-10h (jusqu’à 11h30 : terrasse
piscine) • Déjeuner : 12h-16h au
grill Aquarius ou 12h30-14h au restaurant Denario • Dîner : 18h3022h au restaurant Denario ou
Ancora • Snacks chauds et froids :
10h-12h et 16h-18h. Les boissons :
les boissons alcoolisées ou non
de 10h à minuit servies dans un
des 3 bars selon horaires • Réfrigérateur en chambre rempli tous
les jours (bière, sodas et eau).

POUR VOS ENFANTS
Baby Club (1-4 ans) 6 j/7 (9h-17h) :
5€/demi-journée (max. 4h) ou 8€/

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11580A (Village), 11580D (Maris)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Maris pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Maris pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.

Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR PINOS PARK★ ★ ★ ★
MAJORQUE - CALA RATJADA
Situé dans la crique
de Font de La Cala au
Nord-Est de Majorque,
l’hôtel IBEROSTAR Pinos
Park est idéal pour les
familles. Vous aimerez son
ambiance, sa savoureuse
cuisine et serez séduit
par la proximité de la plage
de sable fin.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation en bord
de mer, entouré d’une
pinède de toute beauté
> Les chambres famille
> La délicieuse cuisine
très variée
>

68

SITUATION
À 4 km du centre de Cala Ratjada
et à 3 km de Capdepera. Aéroport
de Palma à 80 km. Arrêt de bus
à 20 m de l’hôtel.
LES CHAMBRES
202 chambres doubles, chambres
famille et suites réparties dans
des bâtiments de 2 étages.
Toutes sont équipées de douche,
téléphone, climatisation, coffre
(payant), TV satellite écran plat,
micro-ondes, réfrigérateur, balcon
ou terrasse. Codes 11451B/E :
chambres doubles vue jardin (B).
Chambres doubles vue mer avec
balcon ou terrasse (C). Chambres
doubles "Confort Plus" vue piscine avec balcon (K), chambres
doubles offre famille vue jardin
(T). Codes 11451A/D : chambres
famille standard, composées
d’une chambre avec 2 lits, salon
avec 1 ou 2 lits sofa, balcon ou
terrasse (B, env. 37 m²), vue mer
(C, env. 37 m²). Codes 11451C/F :
suites famille, composées d’une
chambre avec un lit double, salon
avec lit sofa, 2 TV et une grande
terrasse avec vue spectaculaire
sur la mer (A, env. 37 m²). Codes
11451B/D : chambres doubles
standard (E).

LES PISCINES
1 grande piscine (eau douce non
thermale) en plein air dans un
jardin avec terrasses-solarium.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la
piscine, prêt de serviettes (caution), Wi-fi PREMIUM gratuit dans
tout l’hôtel. Avec supplément :
chaises longues et parasols à la
plage, laverie, bus et mini-train
pour Cala Ratjada. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension (boissons non incluses),et la
formule Tout compris en option.
Un restaurant buffets de cuisine
internationale avec une grande
terrasse surélevée avec vue sur
la crique, coin diététique disponible. Un snack-bar à la piscine
et un bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée, shows et spectacles en
soirée (7 j/7). Sports et loisirs :
tennis de table, tir à l’arc et à
la carabine, aérobic (programme
complet), volley-ball, minigolf,
pétanque, terrain omnisports.

POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star camp : Monkey
de 4 à 7 ans et Dolphin de 8 à
12 ans (ouvert 7 j/7 de 10h30 à
13h et de 15h à 17h). Eagle de
13 à 17 ans en juillet et août. Parc
aquatique (Aquafun) avec toboggans et jets d’eau, parc aventure
(Fun Park). Lits bébés et chaises
hautes.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks (10h/18h30).
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées (de
10h à minuit).

BASSE SAISON à partir de

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1219€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11451 ABCDEFRS
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PUNTA DEL MAR★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MAJORQUE - SANTA PONSA
L’hôtel SENTIDO Punta Del
Mar, de style élégant et
contemporain, réservé
aux adultes (16 ans et +),
est situé sur une colline
dans un quartier paisible
de Santa Ponsa. Il vous
offre une vue imprenable
sur la mer.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au calme
et le Spa
> La qualité du service
> Les couchers de soleil
depuis le Blue Bar
>

SITUATION
À 500 m des boutiques, bars et
restaurants. Centre de Santa
Ponsa à 1,5 km. Plage à 1,5 km.
Aéroport de Palma à 35 km.
LES CHAMBRES
234 chambres réparties dans
un bâtiment de 7 étages avec
4 ascenseurs. Toutes sont équipées de téléphone, TV satellite,
Wi-fi gratuit, nécessaire à thé et
café, minibar et coffre (payants)
et climatisation individuelle
(01/05-31/10). Chambres doubles
avec baignoire ou douche pour la
plupart, et balcon avec vue mer.
Chambres doubles (A). Nombre
limité de chambres doubles à tarif
promotionnel (S). Suites junior
supérieures (L). Suites junior
Confort, au 7e étage (K) ; Suites
(D). Chambres doubles "Confort
Plus" (W). Gran Suites avec vue
sur les 2 baies (M). Chambres
doubles à usage individuel (A et
W). 10 chambres adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
(sur demande).
LES PISCINES
1 piscine avec chaises longues et
parasols à disposition, serviettes
avec caution.

Pour plus d’infos, voir p. 5.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : chaises longues et parasols à la plage, service de blanchisserie. Sur place,
nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Burgers, sandwichs
et snacks au snack-bar de 11h
à 17h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à minuit.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
(à partir du 01/05/19) en option.
1 restaurant principal (buffet).
2 bars dont 1 à la piscine.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacles et animation musicale plusieurs fois par semaine.
Sports et loisirs : tennis de table,
salle de fitness. Avec participation : billard, location de vélos,
gymnastique, golf (à 3 km).

BASSE SAISON à partir de

759€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

DÉTENTE
Avec participation : Spa avec piscine intérieure chauffée, sauna,
bain à remous, massages et
traitements.
BON À SAVOIR
Réservé à une clientèle internationale de + 16 ans. Animaux non
acceptés. Taxe de séjour à régler
sur place.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11785A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mars à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR CRISTINA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PLAYA DE PALMA
Entouré de pins, l’hôtel
IBEROSTAR Cristina
bénéficie d’une situation
centrale à 2 minutes à pied
de la plage de sable doré.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Assister au show cooking
du restaurant Els Molins
> Voir vos enfants
participer aux nouveaux
programmes d’activités
Star Camp
>
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SITUATION
À Playa de Palma, à environ 100 m
de la promenade et de la plage.
À 50 m des restaurants et des
bars. À 14 km du port. Aéroport
de Palma à 4 km.
LES CHAMBRES
Réparties dans 2 bâtiments de
5 étages avec ascenseurs, les
405 chambres aux couleurs
douces sont équipées de climatisation, TV satellite, Wi-fi, coffre
(payant), minibar (payant), salle
de douches avec sèche-cheveux,
balcon. Code 11323A/C : nombre
limité de ch. doubles à tarif
promo (S). Ch. doubles (22 m², C),
vue jardin (22 m², F), vue piscine
(22 m², G). Ch. triples (45 m²,D) et
triples supérieures vue piscine
(35 m², E. photo ci-dessus). Ch.
Premium en étage (22 m², K).
Suites vue jardin (48 m², B). Code
11323B/D : chambres famille composées d’une chambre et d’un
séjour séparé avec canapé-lit
(48 m², A ; vue piscine, B). Ch.
famille adaptée aux PMR (W).
LES PISCINES
1 piscine extérieure avec baignoire d’hydromassage. Chaises
longues, parasols et serviettes
(caution).

LES SERVICES
Wi-fi PREMIUM gratuit. Avec participation : laverie, coin Internet.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension ou la formule Tout compris
en option. Le restaurant buffet
"Els Molins" est ouvert pour tous
les repas. Vous profiterez de ses
magnifiques buffets avec show
cooking (Iberostarchef) et de
sa terrasse. Dîner typiquement
majorquin 1 fois par semaine.
1 snack-bar près de la piscine
et 1 bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacles nocturnes chaque
soir. Sports et loisirs : tennis,
padel, tennis de table, billard,
aquabiking, aquagym, salle
de musculation. Avec participation : location de vélos. À
proximité : sports nautiques,
équitation, minigolf, golf.
DÉTENTE
SPA Sensations avec piscine
chauffée, sauna (payant) ainsi
que de nombreux soins du corps
et du visage (payants).

POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey (4-7 ans), Dolphin (8-12 ans)
et Eagle (13-17 ans). Pataugeoire
séparée, aire de jeux.
BON À SAVOIR
La plage se situe à 2 minutes de
l’hôtel. Taxe de séjour à régler
sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner de
7h30 à 10h30 • Déjeuner de
13h à 14h30 • Dîner de 18h30 à
21h30 (18h-21h en hiver) • Snacks
de 10h30 à 18h. Les boissons :
boissons comprises aux repas,
eau, vin de table, bière locale
et boissons rafraîchissantes
• Sélection de boissons alcoolisées ou non de 10h30 à minuit
(selon carte menu et horaire
d’ouverture des bars) • Bouteille
d’eau dans la chambre à l’arrivée.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

909€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11323A, B, C, D
(1) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR ALBUFERA PLAYA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PORT D’ALCUDIA
Hôtel de standing situé
le long de la belle plage
de sable fin de Muro, à
proximité de la réserve
naturelle d’Albufera sur
la côte Nord de Majorque,
dans la baie d’Alcudia.
Idéal pour des vacances
reposantes sous le soleil
de Majorque.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation dans les
dunes au bord de la plage
> Les chambres d’un très
bon standing
> Le Spa Sensations
>

SITUATION
À 3 km du centre de Ca’n Picafort,
à 8 km du centre de Puerto de
Alcudia, à 200 m d’un supermarché. Aéroport de Palma à 65 km.
LES CHAMBRES
328 chambres et 20 suites réparties dans 3 bâtiments de 3 ou
4 étages avec salle de bains équipée de douche et sèche-cheveux.
Climatisation, TV satellite, téléphone et coffre (payant), minibar
(payant) et balcon.
Codes 11119A/B : chambres
doubles standard (A), côté jardin
(G), vue mer latérale (B), vue mer
(E), Confort Plus vue mer latérale
en étage supérieur (K). Nombre
limité de chambres doubles à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles Star Prestige au 3e étage,
réservées aux adultes à partir de
17 ans (M, photo ci-dessus), vue
mer latérale (N). Suites vue mer
situées dans la partie Albufera
Park ou dans la partie Albufera
Playa (C). Le pantalon long est
obligatoire pour les messieurs
au dîner au restaurant principal.
Lit bébé inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
3 piscines en plein air conçues
sur 3 niveaux et une piscine cou-

verte. Chaises longues, parasols
et serviettes (caution) à la piscine.
LES SERVICES
1 salon avec TV satellite, Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : espace internet, coiffeur.
AU MENU
La demi-pension. Le Tout compris
en option. L’hôtel dispose d’un
restaurant de cuisine internationale et locale sous forme de buffets avec concept Iberostarchef
(show cooking), un restaurant
à la carte (avec suppl.), un bar
principal, un musique-bar, un
snack-bar, une cafétéria et un
buffet sur la terrasse de la piscine
pour le déjeuner et le dîner en
haute saison.

POUR VOS ENFANTS
Monkey club international de
4 à 7 ans ouvert toute l’année,
Dolphin club international de 8 à
13 ans et Eagle club de 14 à 17 ans
(en juillet et août ; 10h30-13h, 15h17h30). Une piscine séparée, un
parc aquatique (Aquafun) et aire
de jeux (Fun Park). Lits bébés.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous
forme de buffets • Snacks, café,
thé et pâtisseries l’après-midi.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
10h à minuit.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée, discothèque
en haute saison. Sports et loisirs : sauna, bain à remous, tir
à l’arc, tennis de table, fitness,
volley-ball, aquagym, fléchettes,
programme fit & fun. Avec participation : billard, tennis.
DÉTENTE
Avec participation : Spa
Sensations.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11119A, B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

709€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1239€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
famille monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

IBEROSTAR CIUDAD BLANCA★ ★ ★ ★
MAJORQUE - BAHÍA DE ALCUDIA
Un hôtel principalement
destiné aux familles
avec enfants avec des
installations et des
services qui répondront
à toutes leurs attentes.
Face à la baie d’Alcudia,
le complexe de studios
et d’appartements dispose
d’un grand jardin avec une
belle zone de baignade
et beaucoup d’animation.

VOUS ALLEZ AIMER…

La panoplie d’activités
pour les enfants
> La qualité du service
> Les merveilleuses vues
sur la baie d’Alcudia
>
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SITUATION
Le long de la promenade et de la
plage de Puerto de Alcudia. À 3 km
du centre d’Alcudia. Aéroport de
Palma à 60 km.
LES CHAMBRES
303 studios de 30 m² et appartements de 50 m². Les studios sont
équipés d’un séjour/chambre à
coucher avec un grand lit, kitchenette avec réfrigérateur et
cuisinière électrique, salle de
bains avec baignoire, climatisation, téléphone, TV satellite,
Wi-fi gratuit, coffre (caution
5€ et location 20€/semaine),
balcon. Les appartements disposent d’une chambre à coucher
séparée avec 2 lits individuels et
de 2 canapés-lits dans le salon.
Codes 11670 B/D : studios standard (A), studios supérieurs vue
mer (B, photo ci-dessus). Codes
11670 A/C : appartements standard (A,T), appartements vue jardin (B), appartements "Confort
Plus" vue mer latérale (K) et
appartements vue mer (C). Lits
bébés inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
2 piscines en plein air dont 1 avec
bain bouillonnant.

LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes (caution 10€). Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le logement seul. Le petit
déjeuner, la demi-pension et la
formule Tout compris en option.
Le restaurant buffet "Bellviure"
avec terrasse extérieure à côté
de la piscine propose une cuisine internationale avec soirées
thématiques et show cooking.
Snack-bar "Medusa" situé près
de la plage avec buffets (midi et
soir). SeaSoul Beach Club. 2 bars
avec spectacles ou animation
musicale.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation musicale en soirées
aux bars. Sports et loisirs : tennis
de table, volley-ball, aérobic, tir à
l’arc ou à la carabine. Avec participation : billard, location de vélos.
À proximité : courts de tennis et
de squash, sports nautiques sur
la plage, golf à 5 km.
DÉTENTE
Spa Sensations avec soins et
massages.

POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey
(4-7 ans) et Dolphin (8-12 ans). En
juillet et août : Eagle (13-17 ans).
Minidisco. Service de baby-sitting avec supplément. Espace
aquatique (Aqua Fun) et aire de
jeux (Fun Park).1 piscine enfants.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet • Snacks
de 10h30 à 12h30 et de 15h30 à
18h. Les boissons : boissons comprises aux repas (self-service),
eau, vin de table, bière locale et
boissons rafraîchissantes • Boissons locales alcoolisées ou non
de 10h30 à minuit (selon horaire
d’ouverture des bars).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

649€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1029€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en logement seul
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11670 ABCDR
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 18/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en studio standard pour un séjour de 8j/7n en logement seul le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

New generation hotels*
> Un design comptemporain
> Des hôtels réservés au plus de 16 ans
> Une piscine avec un bar à cocktails
au cœur de l’hôtel
> Un buffet dans un cadre décontracté
> Des chambres à la déco tendance
*Des hôtels nouvelle génération

COOK’S CLUB PALMA BEACH★ ★ ★ ★
MAJORQUE - PLAYA DE PALMA
Entièrement rénové
durant l’hiver 2018-2019,
cet hôtel réservé aux
adultes (+18 ans) à
l’ambiance chaleureuse
et décontractée est
un point de départ idéal
pour découvrir la capitale
de l’île.

NOUVEAU

SITUATION
Très bien situé, à 500 mètres de
la plage et entouré de nombreux
restaurants, bars, magasins et
discothèques. Aéroport de Palma
à 7 km.
LES CHAMBRES
L’hôtel dispose de 318 chambres
réparties dans un bâtiment de
6 étages desservi par 3 ascenseurs. Toutes disposent de climatisation (15-06-15/09), téléphone,
TV satellite, Wi-fi, coffre (payant),
mini réfrigérateur, salle de bains,
balcon. Au choix des chambres
doubles standard (A, C) ou individuelles standard (B, D) ou des
chambres supérieures situées
en étage (K, P).
LES PISCINES
1 piscine avec chaises longues
et parasols.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le nouveau look très cosy
> Découvrir le nouveau
concept de restauration
à La Cantina
> Déguster un cocktail
au Captain Cook’s bar
>

LES SERVICES
Wi-fi. Avec participation : service
de blanchisserie, espace Internet.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

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

BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes (à partir
de 18 ans). Taxe de séjour à régler
sur place. Photos illustratives et
non contractuelles.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

599€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

879€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Clermont-Ferrand,
Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.

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

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 11910E
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 13/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BALÉARES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR SANTA EULALIA★ ★ ★ ★
IBIZA - SANTA EULALIA
Entouré d’une pinède
et d’un magnifique jardin,
l’IBEROSTAR Santa Eulalia,
réservé aux adultes, est
situé en front de mer et
offre toutes les
infrastructures
de loisirs et animations.

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe vue
panoramique sur la mer
> Les chambres spacieuses
et rénovées
> La qualité de la
restauration
>
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SITUATION
À s’Argamassa, entre les stations
balnéaires d’Es Canar à 2 km et
de Santa Eulalia à 3 km. Arrêt de
bus à 500 m. La ville d’Ibiza est
à 18 km et l’aéroport à 22 km.
LES CHAMBRES
229 chambres et suites réparties
dans un bâtiment de 6 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de climatisation, téléphone, Wi-fi PREMIUM, TV satellite, coffre (caution
5€, location 4€/jour), mini réfrigérateur, salle de douches avec
sèche-cheveux, balcon. Codes
19020B et 19020D : chambres
doubles (A), côté mer (C), vue mer
(L), vue mer avec emplacement
privilégié (K). Chambres doubles à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles à usage individuel (A, B,
C, S). Chambres doubles vue piscine (B). Chambres doubles Star
Prestige (H, exemple de photo cidessus), vue mer latérale (M), vue
mer (N), Junior suites vue mer (G).
LES PISCINES
1 piscine (eau douce non thermale). 1 piscine exclusive (roof top)
réservée aux clients star prestige
(photo ci-dessus).

LES SERVICES
Solarium autour de la piscine avec
chaises longues, hamacs, parasols et serviettes. Wi-fi PREMIUM
gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : salle de massages. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant principal avec des buffets de
cuisine internationale. 1 pool bar
avec snack. SeaSoul Restaurant
(avec supplément) & Beach Club
avec terrasse (avec supplément).
Concept Iberostarchef (show cooking). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en soirée. Sports et loisirs : salle de
fitness. Yoga, aquagym, Pilates,
kayak, paddle, salle de sport
ouverte de 7h à 22h et équipée
de machines de dernière génération : vélos elliptiques, vélos
de spinning ou machines de
musculation. Avec participation
sur la plage (prestataires indépendants) : centre de plongée,
sports nautiques.

BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de plus
de 16 ans. Animaux non acceptés.
Taxe de séjour à régler sur place.

BASSE SAISON à partir de

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal • Snacks au
lounge bar de 10h30 à 13h et de
15h à 19h. Les boissons : boissons
aux repas - eau, bière, vin local
• Boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h30 à minuit
au bar. Boissons non comprises
au dîner.

1 nuit en demi-pension

70€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

155€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Offres spéciales : réservez tôt,
long séjour.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 19020B, 19020D
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en demi-pension le 26/04/19. (2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant
l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en demi-pension le 29/06/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BALÉARES

INVISA FIGUERAL RESORT CALA BLANCA & VERDE★ ★ ★
IBIZA - PLAYA FIGUERAL
Sa situation dans une
vaste pinède au bord
d’une superbe plage
de sable fin, et une
large palette d’activités,
constituent la carte
de visite de cet hôtel
récent et confortable.

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe vue sur
la baie
> Les buffets copieux
et variés
> Les enfants dans l’Île
aux Pirates, zone
aquatique qui leur
est réservée
>

SITUATION
À 10 km de la station balnéaire de
Santa Eulalia au Nord-Est d’Ibiza.
À 25 km de la capitale Eivissa.
Aéroport d’Ibiza à 30 km. Arrêt de
bus à 200 m.
LES CHAMBRES
257 chambres réparties dans
7 bâtiments de 3 étages desservis par ascenseurs au Cala
Verde, et 448 chambres réparties
dans 10 bâtiments (6 desservis
par ascenseurs) au Cala Blanca.
Toutes les chambres disposent
de bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse, climatisation, TV satellite, téléphone,
mini réfrigérateur, Wi-fi (payant),
coffre (payant), nécessaire à thé.
Chambres doubles supérieures
rénovées en 2017 (A), chambres
doubles supérieures vue mer
rénovées en 2017 (B). Chambres
doubles premium (25 m², C),
premium vue mer (D), premium
supérieures rénovées en 2017
(E). Chambres doubles premium
supérieures vue mer rénovées en
2017 (F). Lits bébés inclus dans la
capacité totale de la chambre.
Chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite (sur
demande - types B et E).

LES PISCINES
6 piscines (eau douce non thermale) : 2 piscines dans la partie
Cala Verde et 4 piscines dans la
partie Cala Blanca (dont 1 pour
adultes et 1 d’eau douce thermale
couverte).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes (caution 20€/serviette)
à la piscine. Salon TV. Avec participation : chaises longues et
parasols à la plage (prestataire
indépendant), boutique, blanchisserie, espace Internet. Buda Chill
Out : espace avec piscine, réservé
aux adultes (au Cala Blanca).
AU MENU
La pension complète (boissons
incluses au déjeuner et au dîner).
La formule Tout compris en
option. 4 restaurants (buffets). La
brasserie et la Marina (ouvertes
de juin à septembre). Dîners à
thèmes. 4 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Équipe d’animation internationale avec quelques animateurs
francophones. Sports et loisirs : 5 courts de tennis, aérobic, pétanque, tennis de table,
aquagym, water-polo, tir à l’arc,
beach-volley, minifoot et 2 salles

de musculation. Avec participation : billard, bain à remous. À
proximité : golf (18 km), plongée,
massages (prestataires indépendants). Discothèque (partie Cala
Blanca - boissons non incluses).
POUR VOS ENFANTS
L’Île aux Pirates. 2 piscines séparées. Miniclub international de
10h à 13h et de 16h à 18h. Chaises
hautes, lits bébés. Aire de jeux.
Minidisco à 20h30.

BASSE SAISON à partir de

73€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

131€ TTC(2)

1 nuit en pension complète
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Hébergement dans la partie Cala
Blanca ou dans la partie Cala
Verde. Animaux non acceptés.
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks, sandwichs,
gâteaux et glaces de 10h45 à
12h45 et de 15h45 à 18h45 (Cala
Blanca) et de 12h à 18h (Cala
Verde). Les boissons : boissons
locales et internationales alcoolisées et non alcoolisées (grandes
marques) et cocktails de 10h à
minuit • Boissons durant les
repas (eau, vin, bière et boissons
gazeuses).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 19371G
(1) Exemple de prix par nuit par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure en pension complète le 13/04/19. (2) Exemple de prix par nuit par personne, incluant
l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure en pension complète le 01/07/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses
à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

75

BALÉARES

OCCIDENTAL IBIZA★ ★ ★ ★
IBIZA - SAN ANTONIO
Situé à 350 m de
la magnifique plage
de Port d’Es Turrent,
l’hôtel Occidental Ibiza
est un complexe entouré
d’un jardin luxuriant
en parfaite harmonie
avec le paysage,
où chaque partie est
conçue dans l’esprit
de l’île.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation sur un site
privilégié offrant les plus
beaux couchers de soleil
de l’île
> La qualité de l ’accueil
et du service
> Les équipements sportifs
et de loisirs
>
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SITUATION
À 50 m de restaurants et bars. À
6 km du centre de San Antonio.
Aéroport d’Ibiza à 18 km.
LES CHAMBRES
346 chambres réparties dans
9 bâtiments desservis par
ascenseurs. Toutes les chambres
disposent de douche, climatisation, téléphone, TV satellite,
coffre (payant), balcon ou terrasse. Chambres doubles (A).
Chambres à usage individuel (A).
Chambres doubles situées au
rez-de-chaussée avec terrasse
privée (C). Chambres doubles
supérieures (E). Chambres famille
(I). Chambres supérieures famille
(F, photo ci-dessus) composées
de 2 chambres doubles communicantes. Nombre limité de
chambres à tarif promotionnel (S).
LES PISCINES
3 piscines d’eau douce (non
thermale).
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine. Avec participation :
blanchisserie, espace Internet.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant (buffets). 3 bars dont 1 à
la piscine située près du terrain
de sport (ouvert de juin à septembre). Snacks-bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en allemand toute la
saison et animation en hollandais et français en juillet et août
uniquement. Sports et loisirs :
tennis de table, pétanque, aquagym, aérobic, beach-volley, waterpolo. Avec participation : billard.
À proximité : bicyclette, VTT, golf
(25 km). Sur la plage : bateaubanane, kayak, voile, planche à
voile, plongée, ski nautique (prestataires indépendants).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffet • Snacks en dehors
des heures de repas (11h-18h).
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
11h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

74€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

125€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p. 6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de
4 à 12 ans de 10h30 à 13h et de
15h30 à 17h30. Piscine séparée
et aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Taxe de
séjour à régler sur place. OCCIDENTAL fait partie de Barcelo
Hotel Group.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 19370B, C
(1) Exemple de prix par nuit par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en formule Tout compris le 27/04/19. (2) Exemple de prix par nuit par personne, incluant
l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en formule Tout compris le 01/07/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi
que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BALÉARES

Comme à la maison,
en toute décontraction
> Des boutique-hôtels bohême chic
> Un design original, élégant et inspiré
du style local
> Une ambiance détendue et conviviale
> Une restauration favorisant les produits
sains et locaux
> Des activités de sport et de bien-être aussi
bien pour le corps que pour l’esprit
> Un service personnalisé comme vous le voulez

CASA COOK IBIZA★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

IBIZA - SAN ANTONIO
Casa Cook Ibiza ouvre
ses portes en juin 2019
sur la côte saphir. Conçu
dans un style moderne,
des murs en béton et
des cloisons en bois
traversent la structure
en créant des contrastes
entre ombre et lumière,
créant ainsi des espaces
propices à la détente.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation à proximité
de la plage
> L’excellente cuisine
tendance du Kitchen
club
> L’ambiance relaxante
et décontractée
du lieu
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
La plage de Cala Gracio est à
200 m. Restaurants et bars aux
alentours, centre-ville à 2 km.
Aéroport d’Ibiza à 19 km.
LES CHAMBRES
189 chambres réparties dans
3 bâtiments (Est, Ouest, Villa)
avec ascenseurs. Décorées
dans un style décontracté avec
des matériaux naturels raffinés
tels que le rotin, le bois et le
béton, les chambres disposent
toutes d’un grand lit, menu oreillers, climatisation, TV satellite,
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar
(payant), nécessaire à thé et
café, salle de bains avec douche,
peignoirs, chaussons et sèchecheveux, balcon ou terrasse de
4 m². Chambres doubles standard (A, photo ci-dessus) ou vue
mer latérale (E) d’environ 20 m²,
chambres doubles supérieures
plus spacieuses d’environ 35 m²
(B) et des junior suites vue jardin
ou piscine (environ 45 m², F).
LES PISCINES
2 piscines extérieures chauffées. Chaises longues, parasols
et serviettes.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : service de
blanchisserie, garage. Chaises
longues et parasols sur la plage
(prestataire externe). Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option (au Kitchen Club).
2 restaurants exclusifs à la carte :
"Kitchen Club" face au bâtiment
Est avec une cuisine d’inspiration
locale et une touche moderne
ouvert pour tous vos repas et "El
Cruce" ouvert de 11h à 23h face au
bâtiment Ouest qui propose des
petits déjeuners tardifs de 11h à
13h et une cuisine vegan, végétalienne et bien-être. 1 bar près
du bâtiment Est côté piscine et
un autre près du bâtiment Ouest.

DÉTENTE
Avec participation : Spa avec
salles de soins, bain turc et
massages.

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
Ouverture prévue le 01/06/19.
Hôtel réservé aux adultes à partir de 16 ans.
Taxe de séjour à régler sur place.
Photos illustratives et non
contractuelles.

1 nuit en petit déjeuner

90€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

192€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : réservez tôt.
Transferts en taxi inclus

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Musique DJ relaxante, événements musicaux occasionnels.
Sports et loisirs : salle de fitness
ouverte de 7h à minuit. Cours de
yoga et Pilates (payant). Avec
participation à proximité : golf.
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 19191A, 19191C
(1) Exemple de prix par nuit par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 01/10/19. (2) Exemple de prix par nuit par personne,
incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 01/08/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base
de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour,
les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de juin à octobre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES
Découvrez toute
l’étendue du charme
des Canaries, archipel
aux multiples
facettes où des
paysages volcaniques
côtoient des espaces
spectaculaires à
quelques kilomètres
seulement de plages de
sable blanc bordant une
eau peu profonde aux
teintes turquoise.

L’AVIS DE LUDOVIC,
EXPERT ESPAGNE
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Tenerife possède
des plages dorées sous
un volcan immense, la
petite Lanzarote attire
par sa faune et sa flore ;
Fuerteventura et Gran
Canaria proposent quant à
elles un paysage étonnant
avec de grandes dunes
de sable.

TENERIFE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
TENERIFE : PLAGE, NATURE, GOLF ET DÉCOUVERTES : merveilleuses plages de sable, paysages
volcaniques, villes balnéaires trépidantes et printemps éternel. Les amoureux de la nature apprécieront
la diversité tandis que les épicuriens trouveront leur bonheur dans l’ambiance dynamique des stations
balnéaires.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
TENERIFE
Océan Atlantique

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 1h.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : carte d’identité ou passeport en cours de
validité également obligatoire pour les enfants.
• MONNAIE : euro.
• DURÉE DE VOL : Tenerife et Gran Canaria : 4h15, Fuerteventura & Lanzarote : 4h30.

Los Gigantes

Club Jet tours Santiago

Playa Paraiso

Bahia Principe Tenerife

LE PLAN DE VOLS
TENERIFE

Costa Adeje

Reina Sofia
club jumbo Playa Olid
IBEROSTAR Bouganville Playa
IBEROSTAR Hotel Anthelia Playa de
Best Jacaranda Las Americas
ADRIAN Hoteles Jardines de Nivaria H10 Las Palmeras
IBEROSTAR Las Dalias
IBEROSTAR Sabila

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Transavia - Vueling

51 €

Lille

Mercredi

-

Asl Airlines - Travel Service

40 €

Nantes

Samedi

-

Volotea

43 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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FUERTEVENTURA
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
FUERTEVENTURA ET SES IMMENSES PLAGES DE SABLE BLANC : ses plages de sable blanc, ses kilomètres
de dunes et sa tranquillité confèrent à l’île de Fuerteventura son caractère unique. Vous pouvez y pratiquer
notamment le surf et la plongée ou bien encore explorer les paysages volcaniques. Le remède idéal contre
le stress de la vie moderne.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
Corralejo

smartline Playa Park Club
Suite Hotel Atlantis Fuerteventura Resort
Gran Hotel Atlantis Bahia Real

Océan Atlantique

Club Jet tours Jandia
IBEROSTAR Playa Gaviotas
IBEROSTAR Playa Gaviotas Park
IBEROSTAR Fuerteventura Palace
Occidental Jandia Playa
SBH Maxorata Resort

Caleta de Fuste

Club Jet tours Castillo Beach
club jumbo Castillo Antigua
Elba Sara
Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa

Jandia

Costa Calma

FUERTEVENTURA

SENTIDO H10 Playa Esmeralda

80

LE PLAN DE VOLS
FUERTEVENTURA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Dimanche

-

Travel service

51 €

Lille

Mercredi

-

Travel service

40 €

Lyon

Dimanche

-

Travel service

45 €

Nantes

Dimanche

-

Volotea

43 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.

LANZAROTE – GRAN CANARIA
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
LANZAROTE ET SES PAYSAGES LUNAIRES : découvrez les paysages de lave et les cactus géants et profitez
de vos vacances dans les agréables stations balnéaires de Lanzarote. La ligne côtière est d’une beauté
absolument incroyable, avec ses plages sauvages, ses baies tranquilles et ses maisons blanches inspirées
par Cesar Manrique, célèbre défenseur de la nature de son île natale.
GRAN CANARIA : L ÎLE DE CONTRASTES : découvrez ses criques et plages, ses impressionnantes falaises,
ses recoins cachés, ses montagnes magnifiques, ses cratères incroyables, ses ravins étonnants,
sa végétation subtropicale luxuriante et ses réserves naturelles : cette terre aux multiples visages
vous séduira.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
Orzola

LANZAROTE

GRAN CANARIA

Océan Atlantique

La Santa
Aéroport international
INTERNATIONAL
AIRPORT

Océan Atlantique

Costa Teguise

Sun Connect
HD Beach Resort

Meloneras

Lopesan COSTA MELONERAS Resort

Puerto del Carmen

smartline Pocillos Playa

Maspalomas

Club Jet tours Maspalomas & Tabaiba

Playa Blanca

Playa del Ingles

Club Jet tours Lanzarote
SENTIDO H10 White Suites
IBEROSTAR Lanzarote Park

SENTIDO Gran Canaria Princess
IFA Buenaventura

LE PLAN DE VOLS
LANZAROTE
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Travel service

51 €

Lille

Vendredi

-

Travel service

40 €

Lyon

Samedi

-

Travel service

45 €

Nantes

Vendredi

-

Travel service

43 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
GRAN CANARIA Offre en package dynamique.
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CLUB JET TOURS SANTIAGO

VALEUR
CERTIFIÉE

TENERIFE - LOS GIGANTES
Un site remarquable au style
résolument moderne qui offre
une vue imprenable sur les
falaises de los Gigantes
et l’île de la Gomera.
Une sélection historique
et réputée de Jet tours
avec la garantie de la
qualité de service et
de la restauration Barcelo.

VOUS ALLEZ AIMER…

La piscine à débordement,
vue sur la mer
> Le restaurant principal
avec sa vue panoramique
> Le site grandiose
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 2 km de Puerto Santiago. Au cœur des
falaises et à 1,5 km de la plage de sable
noir de Playa Arena. À 45 km de l’aéroport
de Tenerife Sud.
LES CHAMBRES
Les 406 chambres* toutes climatisées sont
réparties dans un bâtiment de 9 étages
(avec ascenseurs). Chambres doubles standard rénovées coté montagne de 25 m² (B).
Chambres doubles Deluxe rénovées vue mer
de 25 m² (F, photo ci-dessus). Chambres
doubles rénovées vue mer de 25 m² (H).
Chambres doubles supérieures rénovées
vue mer de 28 m² situées aux étages
supérieurs avec salle de bains rénovée (C).
Suites junior famille vue mer rénovées de
40 m² composées d’une chambre et d’un
petit salon avec banquette lit, TV satellite
(E). Nécessaire thé/café, 1 bouteille d’eau/
personne/jour dans le minibar, peignoirs et
chaussons et une entrée au Spa par séjour
et par adulte pour les chambres C et E.

LES PISCINES
3 piscines (eau douce non thermale) dont
1 chauffée (du 01/11 au 30/04) et 1 à débordement, 1 bain à remous.
LES SERVICES
Prêt de serviettes de plage (caution 12€ et
2€/change). Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, un
ordinateur avec connexion à Internet. Avec
participation : salon de coiffure, boutique,
supérette à proximité. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La pension complète et le
Tout compris en option. Possibilité d’ajouter
les forfaits boissons au dîner dans le cadre
de la demi-pension, au déjeuner et au dîner
dans le cadre de la pension complète. Le
restaurant principal* sous forme de buffets.
"La Tasca" (sur réservation et avec suppl.)
ouvert à partir de novembre 2019 du mardi
au samedi pour déguster tapas et spécialités locales. 1 snack à la piscine avec vue sur
l’île de la Gomera. 4 bars dont 1 bar-piscine
et 1 bar à tapas le soir.

SPORTS
Salle de remise en forme, aérobic, tennis
de table, aquagym, tir à l’arc et à la carabine, fitness, pétanque, basket-ball, terrain
omnisport, mini foot, Mölkky®.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés chaque
jour par un moniteur. Cours pour adultes.
Avec participation : tennis, billard.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 15468J
*De avril à octobre 2019, l’hôtel procédera à une phase de modernisation d’un certain nombre de ses chambres, de son restaurant et de certaines parties communes de l’hôtel.
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard rénovée côté montagne pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double rénovée côté montagne pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

CANARIES

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
LES REPAS
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 10h30
> Déjeuners et dîners (buffets) au
restaurant principal
> Buffet à thème 3 fois par semaine
> Snacks de 10h30 à 13h et de 15h à 18h30
> Gâteaux de 15h à 18h.
LES BOISSONS
> Boissons incluses pendant les repas : eau,
soda, jus de fruits, vin et bière
> Sélection de boissons locales avec ou sans
alcool de 10h à 23h au bar central
> Café de 10h à 23h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

Relax… on se détend
Venez vous détendre autour de la piscine,
au Spa ou à la terrasse du bar avec fond
musical...
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres doubles
avec lit supplémentaire ou chambres quadruples, les familles pourront ainsi profiter
d’un bon confort et de structures dédiées
aux enfants. À votre disposition : piscine
pour enfants.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (Jet planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne dans la semaine, dîner VIP…).

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point, 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (espace
Internet, Wii, grands jeux, activités sportives)
et en soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 175€(8)

Bénéficiez des avantages suivants en
réservant le Pack Gold(5) (L15896B/L15896A
selon durée) : prolongation de la formule
Tout Compris jusqu’à 1h du matin • Snackbar de la piscine toute la journée • Aucun
suppl. sur les boissons (sauf spiritueux,
cognac, champagne et ceux mentionnés
sur la carte) : uniquement pour les adultes
• Les vins à la carte et les vins servis au
verre au restaurant inclus (sauf mentions
sur la carte) : uniquement pour les adultes
• 1 parcours aquatique/adulte/séjour au
Spa • Location d’une serviette de piscine
(à récupérer au U Spa) et 1 change/sem.
Prix adulte : 175€. Les enfants de moins de
12 ans partageant la chambre des parents
sont gratuits.

PACK BIEN-ÊTRE

à partir de 93€

Le « U Spa Santiago » dispose de 5 salles
de traitements personnalisées dont la
plupart sont équipées de baignoires
d´hydrothérapie, 2 cabines de massages,
1 circuit d´hydrothérapie (douches sensitives,
bain turc, fontaine de glace, sauna, zone de
relaxation), 1 salle de fitness.
Jet tours a choisi pour vous 4 cures (détail
des programmes, nous consulter)(5) : • Programme 1 jour, For U (L15967A) : 95€/pers.
• Programme 2 jours, Sagesse Oriental (L159267B) : 188€/pers. • Programme
3 jours, Oceanic Feeling (L15967C) : 278€/
pers. • Programme 4 jours, Volcanic Sensation (L15837Z) : 355€/pers.
PACK ÉVASION

à partir de 36€(6)

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 180

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne.
Autres offres spéciales : offre tribu,
réservez tôt, nuits gratuites.

• Tenerife experience(7) : excursion complète pour découvrir l’île. Accompagnement
par un guide francophone : 70€.
• Siam Parque(7) : 1 journée dans le plus
grand parc aquatique d’Europe : 36€.

(5) À réserver au départ de France. (6) Prix donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications. De nombreuses autres excursions sont réservables sur
place auprès de votre représentant(e) Jet tours. (7) À réserver et à régler sur place. (8) Exemple de prix pour un séjour de 8 jours/7 nuits. Pack Gold également
disponible pour des séjours inférieurs ou supérieurs à 8 jours/7 nuits. Le Pack Gold doit obligatoirement être réservé sur la totalité du séjour. *À titre informatif,
le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation.
Pour plus de détails, nous consulter

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CANARIES

CLUB JUMBO PLAYA OLID

VALEUR
CERTIFIÉE

TENERIFE - COSTA ADEJE

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Situé au cœur de la station
balnéaire de Fanabe et à 10 min
à pied de la grande plage de
sable de Torviscas (ci-contre).
Vous apprécierez ses chambres
spacieuses récemment
rénovées, sa bonne cuisine
et son personnel attentionné.

VOUS ALLEZ AIMER…

Cet hôtel familial
Sa restauration de qualité
> Ses appartements 2 pièces
>
>
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CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant Mirador : petit déjeuner
de 7h30 à 10h30, déjeuner de 13h à 15h, dîner
de 18h30 à 21h30
> Snacks de midi à 16h
> Gâteaux secs de 16h à 18h
LES BOISSONS
> Une sélection de boissons alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à minuit (selon ouverture
des différents bars).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 750 m de la plage publique de Torviscas.
Restaurants et bars à 50 m. Aéroport de
Tenerife Sud à 18 km.
LES CHAMBRES
202 chambres réparties dans 5 petits bâtiments (dont 3 avec ascenseurs). Toutes les
chambres bénéficient d’une salle de bains
avec douche et sèche-cheveux, TV, téléphone, mini frigo, terrasse ou balcon aménagé. Appartements 2 pièces de 35 m² (D)
avec 1 salon équipé d’un canapé-lit 2 places,
kitchenette (cuisinière, cafetière, réfrigérateur), coffre (payant) et 1 chambre à coucher
séparée. Suites de 35 m² (G), équipées de
climatisation, avec 2 chambres séparées :
une avec 1 grand lit (ou 2 lits jumeaux) et
l’autre avec 2 canapés d’une place. Baignoire
hydromassante en plus dans la chambre.
Wi-fi et coffre gratuits.
LES PISCINES
1 piscine animée non chauffée et 1 piscine
calme chauffée (de novembre à avril),
chacune avec chaises longues, matelas
et parasols. Serviettes avec caution (10€).

LES SERVICES
Wi-fi à la réception, espace TV. Avec participation : espace Internet. Service de transats
et parasols à la plage (prestataire externe).
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant Mirador vous accueille pour tous vos repas avec
des buffets internationaux et à thème 3 fois
par semaine (italien, mexicain et oriental),
il dispose également d’un espace show
cooking. 1 snack-bar près de chaque piscine,
1 lobby-bar et 1 bar dans l’espace Millenium.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Animations et spectacles en soirée dans la
salle de spectacle "Millenium". Discothèque.

SPORTS ET LOISIRS
Aquagym, aquazumba, yoga, Pilates, steps,
cours de danses, fléchettes, Mölkky®, tennis
de table, Jet Balade.
Avec participation : billard. À proximité : golf à
3 km, Siam Park , le plus beau parc aquatique
au monde à 2,5 km.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 en été avec un
programme d’activités ludiques, sportives
et manuelles. En juillet et août, votre jumbo
team accueille les ados de 13 à 17 ans de 10h
à 13h et de 15h à 18h. À votre disposition : une
pataugeoire chauffée (de novembre à avril).

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 15170D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 2 pièces pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 2 pièces pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

749€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
ado/3e personne.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CANARIES

BEST JACARANDA★ ★ ★ ★
TENERIFE - COSTA ADEJE
Situé dans un quartier
calme de Costa Adeje à
environ 500 m de la plage
de Fanabé. Le Jacaranda
vous propose des vacances
actives ou plus reposantes
au cœur de ses jardins
ou au bord de l’une de
ses 6 piscines.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’atmosphère familiale
Les chambres spacieuses
et confortables
> La situation à proximité
de toutes activités
>

SITUATION
À 50 m des restaurants, bars et
boutiques. Arrêt de bus à 300 m.
À 1,5 km du centre de Playa de las
Americas. À 17 km de l’aéroport
de Tenerife.
LES CHAMBRES
563 chambres réparties dans un
bâtiment de 9 étages avec ascenseurs. Toutes sont équipées de
salle de bains avec baignoire ou
douche, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV satellite,
Wi-fi, minibar et coffre, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
supérieures (J), vue piscine (G).
Nombre limité de chambres à prix
promotionnel (ménage dans la
chambre tous les 2 jours, W).
Chambres doubles à usage
individuel (G). Chambres famille
supérieures avec un grand lit et
2 canapés lits d’une place (M), vue
piscine (H). Suites supérieures
avec service plus (B). Suites
famille (L). Lit bébé inclus dans
la capacité totale de la chambre.

LES SERVICES
Connexion Wi-fi gratuite (haut
débit). Chaises longues, parasols
et prêt de serviettes à la piscine
(caution 10€). Avec participation :
boutique de souvenirs, blanchisserie, espace Internet, coiffeur.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner, la demi-pension et la formule Tout compris
en option. Un restaurant (buffets).
4 bars dont 1 piano-bar, 1 bar-piscine et snack-bar à la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée, discothèque.
Sports et loisirs : aérobic,
pétanque, fitness, fléchettes,
beach-volley, football, sauna, salle
de musculation, tennis de table
(matériel payant), tennis (terrain,
matériel et éclairage payants).
Avec participation : massages,
billard.

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks de 10h30 à
18h30 au bar de la piscine (petits
pains, charcuteries, pâtisseries,
fruits, glaces) • Snacks chauds
de 12h30 à 16h30 (hamburger,
pizza, hotdogs, croquettes,
frites, salades...). Les boissons :
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h à minuit
selon horaires d’ouverture des
différents bars.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Tenerife (à réserver au départ
de France).

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

739€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 90

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

>
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LES PISCINES
6 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée toute
l’année (26°C).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans de 10h30 à 13h et de 15h à
17h. 2 piscines séparées et aire de
jeux. Chaises hautes et lits bébés.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 15614A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

CANARIES

IBEROSTAR LAS DALIAS★ ★ ★ ★
TENERIFE - PLAYA DE LAS AMERICAS
Au cœur de la zone
hôtelière de Playa de las
Americas à Costa Adeje,
à 500 m de la plage et de
la promenade maritime.
L’IBEROSTAR Las Dalias
ravira les amateurs de
vacances très animées,
idéal également pour
les familles.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le personnel accueillant
et serviable, très à
l ’écoute des clients
> L’ambiance conviviale
et détendue
> Les chambres famille
accueillant jusqu’à
6 personnes
>

SITUATION
À 50 m du centre commercial, des
bars, boutiques et restaurants. À
300 m du centre de Costa Adeje.
Aéroport de Tenerife à 16 km.
LES CHAMBRES
404 chambres réparties dans
3 bâtiments reliés entre eux, de
3, 4 et 9 étages, avec ascenseurs.
Toutes disposent de baignoire,
sèche-cheveux, climatisation,
minibar (payant), téléphone, TV
satellite avec chaîne Hi-fi, coffre
(payant), balcon ou terrasse.
Codes A et D : chambres doubles
d’environ 20 m² (E ; vue piscine,
A). Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel (S).
Chambres doubles à usage individuel (A, E et K). Chambre "Confort
Plus", vue piscine, situées au dernier étage (20 m², K). Chambres
famille vue piscine composées de
2 pièces séparées (environ 40 m²,
G). Chambres famille composées
de 2 pièces séparées (environ
40 m², B).
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée selon les
conditions climatiques (242 m²).

LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes (caution) à la piscine. Nouvel espace
solarium avec bain à remous
réservé aux adultes. Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : salon de
coiffure, blanchisserie, boutiques,
espace Internet. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule tout compris. Un restaurant buffets. Pantalon exigé
pour les messieurs au dîner.
2 bars dont 1 à la piscine. Buffet
snack extérieur ouvert de 10h à
18h près de la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : tennis de table, pétanque,
fitness, water-polo. Avec participation : squash (1 court) et billard.
À proximité et avec participation
(prestataires indépendants) : tennis, banane, jet ski, plongée avec
tuba, ski nautique, planche à voile
et golf (3 km).
POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 2 tranches

d’âge : Monkey (4-7 ans), Dolphin (8-12 ans), 6 j/7 pendant
les vacances scolaires. Piscine
séparée, aire de jeux (Funpark),
chaises hautes, lits bébés. Babysitting (sur demande, payant).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner • Buffet à tous les
repas • Snacks de 11h à 13h et
de 16h à 18h l’été et de 10h à 18 h
l’hiver. Les boissons : boissons
alcoolisées et non alcoolisées de
10h30 à minuit (selon les heures
d’ouverture des bars, jus de fruits
frais et boissons de marque non
inclus) • Bouteille d´eau chaque
jour dans la chambre • Boissons
incluses aux repas : eau, vin de
table, bière locale et boissons
gazeuses.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Tenerife (à réserver au départ
de France).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 15117A,D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

849€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R ÉSE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, offre long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

SUNLIGHT BAHIA PRINCIPE TENERIFE★ ★ ★ ★ SUP.
TENERIFE - PLAYA PARAISO
De sa colline le Bahia
Principe Tenerife, orienté
plein Sud, offre une vue
imprenable sur l’océan
Atlantique et l’île de
la Gomera. Le style de
l’ensemble, aux couleurs
vives d’inspiration latinoaméricaine, vous étonnera.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe vue
panoramique
sur la mer
> L’architecture originale
avec ses bâtiments
colorés
> Le centre de bien-être
>
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SITUATION
À 2 km du centre de Playa Paraiso
et à 10 km de Playa de las Americas. Arrêt de bus à 400 m de
l’hôtel.
LES CHAMBRES
220 chambres dont la plupart
avec vue mer réparties dans
3 bâtiments de 4 étages. Elles
sont toutes équipées de climatisation, ventilateur, TV sat., tél.,
coffre (2,65€/jour), minibar, salle
de bains avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Chambres
standard (30 m², B). Suites junior
de 50 m² avec un salon et une
baignoire à hydromassage (C,
exemple photo ci-dessus), suites
junior vue mer (A), suites junior
Confort Plus vue mer (K).
LES PISCINES
Piscine paysagère avec une
partie chauffée en hiver (eau
douce non thermale) avec bain
à remous. Solarium, chaises
longues, parasols et serviettes
(caution 10€/serviette).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans le salon de
l’hôtel. Avec suppl. : service médical, blanchisserie, navette pour
la plage de Las Americas 2 fois/

jour (1 trajet gratuit, les autres
payants), boutique.
AU MENU
La formule Tout compris 24h/24.
Restaurant principal "El Teide" de
cuisine internationale (buffets)
avec terrasse et vue mer, 2 restaurants à la carte : mexicain et
asiatique (sur réservation). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée au Bahia Principe Costa Adeje avec cabaret,
musique live, karaoké. Sports
et loisirs : tennis de table, minigolf, pétanque, tir à l’arc, aérobic,
échecs. Avec suppl. : billard, plongée, golf (à 10 km). Discothèque
(payante).
DÉTENTE
Avec participation, Bahia Spa
au Bahia Principe Costa Adeje :
moments de détente et séances
de massages sous des tentes
installées en plein air ou dans les
installations du Spa. Massages,
soins du corps et du visage,
services de coiffure, manucure/
pédicure et sauna finlandais.
POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée. Miniclub
international (4-12 ans) avec

programme d’activités toute la
journée et minidisco le soir, terrain de jeux.
LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner au restaurant principal Teide • Snack-bar El
Puertito, servant des boissons et
des repas rapides à l’américaine
jusqu’à 19h • 3 dîners/sem. dans
les restaurants à la carte • Accès
aux services et installations de
l’hôtel Bahia Principe Costa Adeje ;
les restaurants peuvent être soumis à certaines restrictions. Les
boissons : rafraîchissements,
bière et boissons locales au
lobby bar (boissons alcoolisées
comprises jusqu’à 23h) • Bar de
la piscine : granités, café, bière
et rafraîchissements • Snack-bar
du Bahia Principe village : rafraîchissements (service continu
22h-7h30, boissons alcoolisés
non comprises).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport (à
réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

889€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

989€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 15862A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

H10 LAS PALMERAS★ ★ ★ ★
TENERIFE - PLAYA DE LAS AMERICAS
Séparé de la mer par la
promenade, au cœur du
centre animé de Playa de
las Americas et à 600 m
de la plage, l’hôtel H10 Las
Palmeras est un véritable
paradis pour tous, offrant
de très beaux jardins.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation en première
ligne et la proximité des
commerces
> La restauration variée
et de qualité
> La qualité de service

SITUATION
À 200 m des boutiques, restaurants et bars. Arrêt de bus
à 500 m. Aéroport de Tenerife
à 17 km.

participation : boutique de souvenirs, blanchisserie et service en
chambre de 8h à 22h. Sur place,
nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
519 chambres réparties sur
10 étages avec ascenseurs.
Toutes disposent de salle de
bains avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, climatisation,
minibar (payant), téléphone, TV
satellite, Wi-fi gratuit, coffre
(caution 10€ et location 18€/
semaine) et balcon. Code C :
chambres doubles standard de
19 m² (A), vue mer (B, photo ci-dessus). Chambres doubles privilège
vue mer de 19 m² avec service
exclusif (D). Code A : bungalows
spacieux avec terrasse disposant
de deux chambres à coucher et
d’un salon indépendant (A). Les
lits bébés sont inclus dans la
capacité totale de la chambre.

AU MENU
La demi-pension (boissons non
incluses. En option : possibilité
d’ajouter le forfait boissons au
dîner : 1/4l vin + 1/2l eau). La formule Tout compris en option. Un
restaurant (buffets), un restaurant italien à la carte (inclus dans
la formule Tout compris une fois
par semaine). Un restaurant japonais Sakura Teppanyaki (inclus
dans la formule Tout compris
une fois par semaine - enfants
admis à partir de 8 ans). 4 bars
dont 1 snack-bar à la piscine et
1 piano-bar. Tenue correcte exigée
au dîner.

>

LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) de 375 m² et 150 m² dont
1 chauffée du 01/11 au 30/04.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine. Prêt de serviettes.
Gymnase. Connexion Wi-fi. Avec

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et soirée. Sports et loisirs :
aérobic, gym, pétanque, tennis de
table. Avec participation : billard
et 4 courts de tennis.
POUR VOS ENFANTS
Programme d’animation pour les
enfants âgés de 4 à 11 ans en été
et à la période de Noël. Piscine

séparée. Salle de jeux intérieure.
Chaises hautes et lits bébés.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Hôtel
situé dans une zone très animée
tant le jour que la nuit.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : sous forme de buffets • Petit déjeuner tardif de
10h30 à 12h • Snacks de 12h30 à
18h30 • Restaurant à la carte italien (dîner gratuit par séjour de
minimum 7 nuits, sur réservation)
• Restaurant Sakura Teppanyaki
(1 dîner gratuit par séjour minimum de 7 nuits, sur réservation - enfants à partir de 8 ans)
• Repas et boissons au snack-bar
"La Ballena" non inclus • 1 heure
de tennis par chambre et par
séjour (selon disponibilité). Les
boissons : locales et internationales alcoolisées et non alcoolisées de 9h à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Tenerife (à réserver au départ
de France).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 15557C, 15557A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

859€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

979€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour, voyage de noces.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

IBEROSTAR BOUGANVILLE PLAYA★ ★ ★ ★
TENERIFE - COSTA ADEJE
Excellente situation face
à la mer et le long de la
promenade à Costa Adeje.
"Les pieds dans l’eau", les
loisirs variés à proximité
et les agréables jardins
subtropicaux sont les
atouts de cet hôtel.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’emplacement proche
de la mer
> La restauration variée
et de qualité
> L’animation renforçant
l ’atmosphère conviviale
>
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SITUATION
Idealement situé, à 50 m de la
plage de sable de Playa del Bobo,
des restaurants et des boutiques.
Bus publique à env. 100 m. Aéroport de Tenerife à 17 km.
LES CHAMBRES
481 chambres réparties dans un
bâtiment de 11 étages desservis
par ascenseurs. Toutes disposent
de douche, sèche-cheveux, climatisation centrale, minibar
(payant), téléphone, TV satellite,
coffre (payant), balcon. Chambres
doubles vue mer (22 m², C), vue
mer latérale (22 m², A), vue
montagne (22 m², G). Chambres
famille vue mer latérale (35 m²,
B). Nombre limité de chambres
doubles vue montagne à prix
promotionnel (S).
Chambres doubles Star Prestige
vue mer latérale (environ 22 m²,
réservées aux adultes de plus de
16 ans - 9e, 10e ou 11e étage, E), vue
mer (réservées aux adultes de
plus de 16 ans, F). Chambres Premium vue mer (22 m², N), Junior
Suites supérieures Star Prestige
vue mer (45 m², réservées aux
adultes, photo ci-dessus, M).
Chambres doubles avec porte
communicante (2 chambres de
22 m², Q).

LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée du 01/11 au
30/04.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et
prêt de serviettes à la piscine
(caution), salle de jeux. Avec
supplément : chaises longues
et parasols à la plage (prestataire indépendant), blanchisserie,
Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout
l’hôtel. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, la formule Tout compris en
option. Le restaurant principal
(buffets avec show cooking), le
restaurant Barbacoa (buffets).
Concept Iberostarchef. Pantalon
et chemises exigés pour les messieurs au dîner. 3 bars dont 1 à
la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée, spectacles,
musique live. Sports et loisirs :
pétanque, tennis de table, programme Fit & Fun, terrain multisports et salle de gym. Avec
supplément : billard, tennis.

POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans) ouvert
toute l’année ; Dolphin (8-12 ans)
et Eagle (13-17 ans) ouverts pendant les vacances scolaires.
Piscine séparée et aire de jeux.
Chaises hautes, lits bébés. Les
enfants ne sont pas autorisés
dans les zones Star Prestige.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Goûter : café, thé,
gâteaux et sandwichs de 10h à
0h30 (de 10h à 18h au bar piscine,
de 11h30 à 0h30 au bar hall). Les
boissons : boissons pendant les
repas • Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h
à 0h30.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Tenerife (à réserver au départ
de France).

BASSE SAISON à partir de

739€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

859€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e, 4e personne;
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 15225A, C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

ADRIAN HOTELES JARDINES DE NIVARIA★ ★ ★ ★ ★
TENERIFE - COSTA ADEJE
Le Jardines de Nivaria est
situé à Costa Adeje avec
un accès direct à la plage.
Son architecture
d’inspiration Art déco,
ainsi que le vaste espace
réservé aux piscines
agrémenté de magnifiques
jardins, en font un lieu
de luxe et de raffinement.

VOUS ALLEZ AIMER…

Ce havre de paix, de luxe
et d’élégance
> Le service qui en fait
l ’un des meilleurs hôtels
de la région
> La restauration exquise
>

SITUATION
À 600 m du port de plaisance
Puerto Colon. Aéroport de Tenerife à 17 km.
LES CHAMBRES
271 chambres spacieuses et
ensoleillées réparties dans
5 bâtiments de 6 étages et ses
annexes, avec ascenseur. Toutes
sont équipées de climatisation,
bain, douche, sèche-cheveux,
peignoir, téléphone, TV satellite
à écran plat, coffre, connexion
Wi-fi, minibar (payant), balcon
ou terrasse. Chambres doubles
confort (I), vue jardin ou piscine
(E). Chambres doubles supérieures vue mer (L). Chambres à
usage individuel (E). Suites junior
vue mer (40 m², C). Suites junior
standard coté jardin ou piscine
(G). Suites vue mer avec salon
séparé et un canapé (35-45 m²,
D). Suites supérieures vue mer (H).
LES PISCINES
2 piscines aménagées dont
1 d’eau de mer chauffée toute
l’année, avec bain à remous.
Chaises longues, parasols et
serviettes à la piscine.

LES SERVICES
Avec participation : chaises longues et parasols à la plage (prestataire indépendant), salon de
coiffure, blanchisserie, boutiques,
service en chambre 24h/24. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffet international). La demi-pension
(dîner-buffet avec plat principal
servi à table sur demande) et
la pension complète en option.
1 restaurant principal (buffets),
2 restaurants à la carte (avec
supplément) et 4 bars. Possibilité
de petit déjeuner au restaurant
à la carte “La Cupula” pour les
suites supérieures.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Soirées spectacles et piano-bar.
Sports et loisirs : fitness avec
sauna et bain turc, tennis de
table, putting green (accessible
avec handicap). Avec participation : 1 court de tennis en gazon
artificiel (avec éclairage), billard.

DÉTENTE
Avec participation : le nouveau
Aequor Spa propose une gamme
de massages, soins du visage et
corporels, soins thermaux, hydrothérapie et thérapies localisées.
POUR VOS ENFANTS
Bassin pour enfants (chauffé
toute l’année). Aire de jeux.
Baby-sitting (sur demande et
avec participation).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Accès
direct à la plage de Fañabe (par
ascenseur).

BASSE SAISON à partir de

1049€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1089€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privés
inclus.
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, pension complète = demipension, voyage de noces.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 15218A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double confort pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double confort pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR SÁBILA★ ★ ★ ★ ★
TENERIFE - COSTA ADEJE
Entouré de beaux jardins
bien entretenus, cet
établissement récemment
entièrement rénové,
réservé aux adultes de
plus de 16 ans, est situé au
cœur de la zone touristique
de Playa de Las Americas.
Il offre une belle vue sur
l’océan. Confortable et bien
équipé, il satisfera les plus
exigeants.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au cœur de
la station de Costa Adeje
> La plage de sable fin et
noir de Playa Torviscas
> Les chambres luxueuses
entièrement rénovées
>
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SITUATION
À 150 m de la plage de Fañabe. À
3 km du centre de Playa de Las
Americas. À 150 m de l’arrêt de
bus. Aéroport de Tenerife à 16 km.
LES CHAMBRES
472 chambres entièrement
rénovées réparties dans un
bâtiment de 6 étages desservis
par ascenseurs. Toutes disposent
de douche, sèche-cheveux, climatisation, téléphone, TV satellite,
coffre et balcon.
Code A et code C : chambres
doubles d’environ 19 m² (I ; vue
mer latérale, A ; vue mer, D) ;
chambres doubles star prestige
vue mer latérale (G) ou vue mer
(C) d’environ 19 m² situées au
5e ou au 6e étage ; suites vue
mer star prestige d’environ 25 m²
(N) ; chambres doubles wellness
d’environ 19 m² (L ; vue mer, M) ;
chambres doubles supérieures
vue piscine d’environ 19 m² (J).
Chambres doubles à usage individuel (A, D, G, C).
Code E et code G : chambres
doubles star prestige vue mer
d’environ 19 m² situées au 5e ou
au 6e étage (C).
LES PISCINES
2 piscines d’eau douce dont
1 chauffée.

LES SERVICES
Chaises longues, parasols à
la piscine. Prêt de serviettes,
connexion Wi-fi gratuite dans
tout l’hôtel. Avec participation :
zone chill out avec lits balinais,
chaises longues et parasols à la
plage (prestataire indépendant),
salon de coiffure, blanchisserie,
boutique de souvenirs, salle
de jeux et service en chambre
24h/24. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. 1 restaurant (buffets).
Pantalon obligatoire pour les
messieurs lors du dîner. 1 lobbybar, 1 snack-bar à la piscine, 1 Star
café, 1 Gourmet market.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée : musique live.
Sports et loisirs : aérobic, salle de
sport avec vélos dernière génération. Avec participation : billard,
Spa entièrement rénové de plus
de 600 m². À proximité : banane,
jet ski, voile, plongée avec tuba,
planche à voile, golf (3 km), équitation et randonnées à bicyclettes
(prestataires indépendants).

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
Le concept Star Prestige vous
réserve en exclusivité des
espaces à l’intérieur de l’hôtel : réception exclusive et accès
exclusif à une zone de piscine
avec chaises longues sur la
terrasse.
Hôtel réservé aux personnes de
plus de 16 ans.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet
• Petit déjeuner continental de
10h30 à 13h • Café, thé, cakes et
sandwichs de 15h à 18h30. Les
boissons : boissons aux repas
• Boissons alcoolisées et non
alcoolisées (24h/24).

BASSE SAISON à partir de

899€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

989€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts : transferts privés en
taxi inclus.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 15067A,15067C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offre soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR ANTHELIA★ ★ ★ ★ ★
TENERIFE - COSTA ADEJE
Situé en bord de mer,
au Sud-Ouest de Tenerife,
cet IBEROSTAR domine
la grande plage de Fañabé,
offrant une magnifique vue
sur l’océan. Son confort
et ses infrastructures
en font un lieu de détente
absolue pour petits
et grands.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres
lumineuses, spacieuses
et raffinées
> La décoration plusieurs
fois primée
> Le cadre original
et verdoyant
>

SITUATION
À 1 km de Costa Adeje, à 2 km du
centre de Playa De Las Americas.
Arrêt de bus à 500 m. Aéroport
de Tenerife à 20 km.
LES CHAMBRES
365 chambres, dans 5 bâtiments
de 3 à 5 étages avec ascenseurs,
salle de bains avec douche,
sèche-cheveux, peignoirs, tél.
(payant), TV sat., coffre, climatisation, minibar, système audio
via Bluetooth, balcon ou terrasse.
Ch. doubles vue jardin de 30 m²
(F ; vue mer latérale, B ; vue mer,
photo ci-dessus, A). Ch. doubles
"Confort Plus" vue mer latérale
(30 m², K). Ch. doubles supérieures "Confort Plus" de 35 m²
vue mer (C). Suites d’environ 75 m²
(G). Suites vue mer de 70 m² (J).
Ch. familiales d’environ 60 m²
(2 chambres communicantes :
N ; supérieures vue mer : M).
LES PISCINES
6 piscines dont 2 d’eau de mer :
3 piscines pour adultes (1 d’eau
de mer de 2000 m²) et 3 piscines
pour enfants (1 d’eau de mer).
LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes à la piscine, Wi-fi PREMIUM gratuit dans

tout l’hôtel. Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage, boutiques, blanchisserie,
service en chambre.
AU MENU
Le petit déjeuner, la demi-pension
(dîners au restaurant principal
Zeus - 1 dîner/séjour au restaurant à la carte Poseidón et au
Portofino - boissons non comprises - sur réservation) et la
formule Tout compris en option.
Un restaurant principal (buffets),
4 restaurants à la carte avec supplément (dont 3 pour dîner et un
pour déjeuner) : le gourmet Poseidón, l’italien Portofino, le Barbacoa et le SeaSoul Restaurant &
Lounge (nouveau concept). 4 bars
dont 1 piano-bar et 2 snacks-bars
à la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et soirée. Sports et
loisirs : tennis, tennis de table,
aquagym, aérobic, fitness. Avec
participation : billard. À proximité
et avec participation (prestataire
indépendant) : sports nautiques,
minigolf, golf et équitation.
Discothèque.

DÉTENTE
Avec participation : le Spa Sensations propose 20 types de
massages, soins visage et corps
et programmes de bien-être personnalisés (à partir de 16 ans).
POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans) ; Dolphin
(8-12 ans) et Eagle (13-17 ans)
ouverts pendant les vacances
scolaires. Piscine séparée (Aguafun) et aire de jeux (Fun Park).
Chaises hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Dîners au restaurant
principal Zeus • 1 dîner/séjour au
restaurant à la carte Poseidón
et au Portofino • Snacks au bar
de la piscine (10h30-18h) • Cakes,
pâtisseries et mini-sandwichs
(16h-18h). Les boissons : boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées (10h-1h) • Remplissage
quotidien du minibar (boissons
alcoolisées non incluses).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 15155A, 15155C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 08/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

1059€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1179€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privés
en taxi inclus.
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres : réservez tôt,
long séjour.
Voyage de noces : une entrée
au Spa offerte.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS JANDIA

VALEUR
CERTIFIÉE

FUERTEVENTURA
Surplombant la belle plage de
sable d’Esquinzo, le nouveau
Club Jet tours Jandia propose
des prestations de qualité et
un programme d’animation
complet pour tous.

VOUS ALLEZ AIMER…

La nouvelle décoration
contemporaine des chambres
> Les vues imprenables sur la
mer
> Le Club Sotavento, espace
réservé aux adultes
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Au Sud de l’île, à 5 km de Jandia et de sa
zone shopping. Accès direct (par une pente)
à la plage publique d’Esquinzo. Aéroport de
Fuerteventura à 78 km.

LES PISCINES
4 piscines dont 1 chauffée, une réservée
aux adultes et une pour enfants. Chaises
longues et parasols autour des piscines
(payants à la plage).

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

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : boutiques, espace Internet, service
de blanchisserie. Bon à savoir : photos
illustratives et non contractuelles, des
modifications peuvent avoir lieu. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le petit déjeuner
et le dîner sont servis sous forme de buffets
avec espace show cooking au restaurant
principal en intérieur ou sur sa terrasse.
Vous y dégusterez une cuisine internationale. Le restaurant La Choza est ouvert pour
les petits déjeuners tardifs et les déjeuners
légers avec snacks et buffet. 5 bars dont 1 au

club Sotavento réservé aux adultes. Tenue
correcte exigée au dîner avec pantalon et
chemise pour les messieurs.
SPORTS
Gym, aquagym, tennis de table, tir à l’arc,
fléchettes, pétanque, beach-volley, Mölkky®.
Avec participation : tennis, paddel, billard,
salle de jeux. À proximité et avec participation : golf (5 km).
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Un
bar discothèque.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22223B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner de 7h30 à 10h (tardif de 9h30 à 11h)
> Déjeuner de 13h à 15h
> Dîner : 18h30-21h30 en été, 18h-21h en hiver
> Snacks, pâtisseries de 11h à 13h, 15h à 18h
> Glaces de 9h à 18h.
LES BOISSONS
> Boissons aux repas (sangria, vin, bière, eau,
jus de fruits)
> Sélection de boissons locales et internationales
de 10h à 23h30 selon ouverture des différents bars.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

Relax… on se détend
Le Sotavento Club (9h30-20h), réservé aux
adultes (+ 18 ans) vous propose une zone
relax avec un bar Chill out avec terrasse
(11h-19h), une plage artificielle, des lits balinais (payants), 2 bains à remous, hammam,
sauna, douches hydromassantes, piscine
extérieure et zone de massages (payants).
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres famille pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 4 enfants.
Les familles pourront ainsi profiter d’un
bon confort et de structures dédiées aux
enfants. À votre disposition : chaises hautes,
lits bébés. Menu enfants au restaurant
principal. Avec participation : baby-sitting
(payant, sur demande).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 17h30 avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie de nos Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires.

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les
vacances scolaires. au programme de nombreuses activités en journée et en soirée.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK ÉVASION

à partir de 33€

• L’Oasis Park **: journée complète - déjeuner non inclus - Tous les jours.
Prix adulte : 33€/pers. Prix enfant 19€/
enfant (2 à moins de 12 ans).
Dans un magnifique cadre naturel, venez
découvrir de nombreuses espèces animales :
oiseaux exotiques, chimpanzés, girafes, hippopotames... Profitez du spectacle des reptiles, un show de perroquets et de lions de
mer. L’après-midi, découvrez le magnifique
jardin botanique.
(5)

• Inside(5)** : journée complète - déjeuner
inclus - Lundi, mercredi, vendredi.
Prix adulte : 56€/pers. Prix enfant : 28€/
enfant (2 à moins de 12 ans).
Découverte de l’intérieur de l’île et de la côte
Ouest en passant notamment par Tindaya
connue pour sa montagne sacrée, Betancuria, l’ancienne capitale de l’île et Ajuy, petit
village de pêcheurs.
Arrêt dans une finca d’aloe vera, la reine des
plantes médicinales et dans un élevage de
chèvres dont le lait est utilisé pour fabriquer
l’un des meilleurs fromages du monde. Arrêt
au Moulin de Tiscamanita pour découvrir
l’histoire de l’île et goûter le gofio, l’aliment
le plus populaire des Canaries. Déjeuner en
cours de route.

BASSE SAISON à partir de

799€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autre offre spéciale : tribu.

**Les programmes d’excursions sont sujets
à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence de
participants, événements locaux, religieux,
météorologiques).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

95

CLUB JET TOURS CASTILLO BEACH RESORT
FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE
Un club sélectionné pour sa
situation entre côte sauvage,
marina et plage de sable fin.
Qualité du service et de la
restauration, logement en
bungalows, jardins soignés
en font probablement
la meilleure adresse
de la zone.

SITUATION
À 12 km de Puerto del Rosario, la capitale. À
7 km de l’aéroport de Fuerteventura.
LES CHAMBRES
380 appartements et bungalows répartis
sur 1 ou 2 étages. Tous sont équipés de
bain ou douche, téléphone, TV satellite, Wi-fi
gratuit, kitchenette équipée (cuisinière électrique, micro-ondes, réfrigérateur), coffre
(payant), climatisation, balcon ou terrasse.
22117A : bungalows 2 pièces avec 1 chambre
séparée (45 m², D). 22117D : studios Deluxe
(40 m2, E).
LES PISCINES
3 espaces de piscines (eau salée ; 1 chauffée
jusqu’au 30/04) pour adultes et enfants.

VOUS ALLEZ AIMER…

Son bel amphithéâtre et son
bar donnant sur la marina
> La décoration contemporaine
> Les bungalows spacieux
>
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LES SERVICES
Chaises longues, parasols à la piscine.
Accès Wi-fi à la réception. Bus pour Puerto
del Rosario à 800 m. Avec suppl. : prêt de
serviettes (caution 10€+change 2€/serviette), chaises longues, parasols à la plage,
blanchisserie, supermarché. À l’hôtel voisin
Barcelo Fuerteventura Thalasso Spa : centre

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

de thalassothérapie (3000 m²). Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant
principal "El Castillo" et sa belle terrasse
extérieure vous accueille matin, midi et soir.
Le restaurant à la carte "El Camarote" (avec
suppl.) propose des spécialités espagnoles
et internationales et une très bonne cave
dans une ambiance romantique et avec une
vue imprenable sur le port. Tenue correcte
exigée pour le dîner. 1 pizzeria snack-bar
en front de mer (avec suppl.), snacks aux
bars des piscines. Sport bar (avec suppl.).
4 bars (2 avec suppl.).
SPORTS
Beach-volley, basket-ball, aérobic, aquagym,
pétanque, tir à l’arc, tennis de table, jeux
piscine, tournois sportifs, Bumball, Mölkky®,
escape game.
Jet School : pour vous initier ou vous
perfectionner au beach-volley en cours
collectifs débutants ou avancés, encadrés
chaque jour par un moniteur. Cours pour
adultes et enfants.

Avec participation : paddle tennis, billard,
minigolf, plongée, 1 court de tennis, jet ski.
À proximité : 2 golfs de 18 trous à 2 km.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Promenade sur la marina, soins au
Spa, farniente au bord d’une des piscines. Vous apprécierez les moments
de détente sur la très belle plage
publique de sable fin de Castillo ainsi
que les baignades dans les eaux claires.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22117A (bung. 2 p.), 22117D (studio)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double 2 p. (2D) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double 2 p. (2D) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant
principal "El Castillo" (buffet)
> Snacks aux bars des 2 piscines de 11h à 16h30.
LES BOISSONS
> Une sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 23h
> Vin, eau, boissons fraîches et bières en libre service
pendant les repas
> Café et thé au restaurant le matin et de 10h30
à 17h30 aux bars des piscines et jusqu’à 23h
au théâtre.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de bungalows spacieux
(45 m²) pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. Les familles pourront ainsi profiter
d’un bon confort et de structures dédiées
aux enfants. À votre disposition : piscine
spéciale enfants. Chaises hautes disponibles
pour les bébés au restaurant.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (Jet planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux,...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (espace
internet, jeux vidéo et Wii, grands jeux, body

painting, activités sportives) et en soirée
(cocktail VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 106€
Nouveau programme
Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5)*. Prix adulte : 106€/pers.
Prix enfant 53€/enfant (2 à moins 12 ans).
• Transferts privés en taxi aéroport/hôtel/
aéroport • 1 journée d’excursion à Lanzarote
(journée complète - mardi et jeudi - déjeuner
buffet inclus). Découvrez les charmes de
Lanzarote, île connue pour son parc national
« Timanfaya » en profitant des paysages
incroyables d’une terre volcanique unique
au monde.
PACK BIEN-ÊTRE
à partir de 225€
L’U-Spa offre une attention toute personnalisée et surtout efficace dans une ambiance
harmonieuse et discrète. Les thérapeutes
feront tout pour que l’expérience U-Spa soit
inoubliable et régénérante aussi bien pour
le corps que pour l’esprit.
Jet tours a choisi pour vous 5 cures(5) (détail
des programmes, nous consulter) avec le
circuit bien-être inclus le jour des soins.

• Cure Découverte, 2 jours : 225€ (L22178A).
• Cure Sensations volcaniques, 3 jours :
341€ (L22178B).
• Cure Paradis sensoriel, 3 jours : 435€
(L22178C).
• Cure Sagesse millénaire, 4 jours : 454€
(L22178D).
• Cure harmonie et confort, 5 jours : 557€
(L22178E).
N.B : centre de thalassothérapie situé dans
l’hôtel voisin, le Barcelo Fuerteventura
Thalasso Spa.
PACK ÉVASION
à partir de 33€
• L’Oasis Park(5)* : journée complète déjeuner non inclus - Tous les jours. Prix
adulte : 33€/pers. Prix enfant 19€/enfant
(2 à moins 12 ans).
Dans un magnifique cadre naturel, venez
découvrir de nombreuses espèces animales :
oiseaux exotiques, chimpanzés, girafes, hippopotames... Profitez du spectacle des reptiles, un show de perroquets et de lions de
mer. L’après-midi, découvrez le magnifique
jardin botanique.

(5) À réserver au départ de France. * Les programmes d’excursions sont sujets à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence
de participants, evènements locaux, religieux, météorologiques), nos équipes locales s’efforceront cependant de respecter l’intégralité du programme. Pour plus
de détail sur les packs, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

959€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1059€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : Offre tribu,
long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CANARIES

CLUB JUMBO CASTILLO ANTIGUA

VALEUR
CERTIFIÉE

FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Sur la côte Est de l’île,
le smartline Castillo Antigua
dispose d’un accès direct
à la promenade maritime
du front de mer et propose
un large choix de
divertissements et
de détente dans une
ambiance conviviale.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation en première ligne
sur le front de mer
> Le personnel accueillant et
disponible
> Les appartements bien
décorés
>
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CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet
> Snack bar de 10h à 18h (en dehors de l’horaire
d’ouverture du restaurant buffet)
> Snacks (10h-17h)
> Fruits frais et glaces de 10h à 18h.
LES BOISSONS
> Boissons pendant les repas : eau, jus de fruits,
bière, vin
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à 23h
> Café et thé.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 700 m de la plage de sable de Caleta de
Fuste et à 500 m du centre-ville avec boutiques, restaurants et bars. Aéroport de
Fuerteventura à 8 km.
LES CHAMBRES
Complexe de 2 bâtiments comprenant
272 chambres et appartements répartis
sur 3 étages avec ascenseurs. Ils disposent
de baignoire et douche, sèche-cheveux,
coin salon, TV satellite, kitchenette (sauf en
chambre Deluxe) avec bouilloire, cuisinière
électrique, micro-ondes et réfrigérateur,
coffre (payant), téléphone et balcon ou terrasse. Nettoyage quotidien, changement
de serviettes 4 fois/semaine, changement
de draps 2 fois/semaine. Appartements
1 chambre (41 m², C ; vue mer, D, photo cidessus). Appartements 2 chambres (56 m²,
A ; vue mer, B). Chambres doubles Deluxe
(F ; vue mer, E). Lits bébés inclus dans la
capacité totale de la chambre.
LES PISCINES
2 piscines en plein air (eau douce non
thermale) dont 1 chauffée de novembre à
mars, chaises longues, parasols à la piscine,

service de serviettes (caution 10€/serviette,
change 1€/serviette).

tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...

LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception. Navette gratuite
pour le centre commercial Atlantico et la
plage (horaires à la réception). Avec participation : chaises longues et parasols à la
plage (prestataire indépendant), boutique,
supérette.
Bon à savoir : animaux non acceptés. Sur
place nos équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24. Club jumbo à compter du 07/04/19.

SPORTS ET LOISIRS
Tennis de table, Mölkky®. Avec participation :
planche à voile, catamaran et plongée à la
plage (prestataires indépendants), billard.
Golf à 2 km (navette gratuite).

AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant (buffet)
avec espace show cooking, 1 snack-bar
ouvert de 10h à 18h (en-cas de 10h à 17h),
1 bar.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 (en hiver : 10h3012h30, 15h-17h) avec un large programme
d’activités ludiques, sportives et manuelles.
En juillet et août, votre jumbo team accueille
les ados de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de
15h à 18h. À votre disposition : 2 piscines
séparées, aire de jeux, minidisco. Lits bébés
et chaises hautes au restaurant.

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 22133E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double (2C) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ
de Paris. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en appartement 1 ch. base double (2C) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19
au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

729€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

829€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 190

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : offre tribu,
long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CANARIES

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline PLAYA PARK CLUB★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

FUERTEVENTURA - CORRALEJO
Situé dans le quartier
cosmopolite de Corralejo,
ce complexe totalement
rénové entouré de
magnifiques jardins,
propose une ambiance
chaleureuse et familiale.

EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

VOUS ALLEZ AIMER…

La taille humaine
de l’hôtel
> La disponibilité
du personnel
> La situation à proximité
du centre de Corralejo
> Sa rénovation complète
>

100

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 1,5 km de la plage, à 300 m des
restaurants, bars et boutiques et
à 1,5 km du centre de Corralejo.
Aéroport de Fuerteventura à
45 km.
LES CHAMBRES
173 chambres et appartements
rénovés répartis dans 4 bâtiments de 2 ou 3 étages. Tous
sont équipés de TV sat. (télécommande avec caution), tél.,
coffre (payant), mini réfrigérateur,
bouilloire, Wi-fi, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux,
balcon. Nettoyage des chambres
5 fois/sem., changement de serviettes 3 fois/sem. et 1 fois pour
les draps. Chambres doubles côté
rue (C), vue piscine (D), junior
suites vue piscine (E), ch. famille
1 ch. vue piscine avec salon et ch.
séparés (B, G), ch. famille deluxe
2 ch. vue piscine avec salon et
ch. séparés (F). Partie Premium
réservée aux junior suites (H) et
suites (I) Premium avec des services exclusifs (nous consulter).
LES PISCINES
2 piscines (dont une chauffée
en hiver), 1 piscine pour enfants
avec toboggan. Piscine réservée
aux clients Premium sur le toit.
Chaises longues et parasols à la

piscine. Service de serviette (1€/
serviette + caution + 1€/change/
serviette)
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
laverie. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le logement seul en chambre
famille type B avec petit déjeuner et demi-pension en option ; la
formule Tout compris dans tous
les autres types de chambres.
Un restaurant principal au style
contemporain (buffets) de cuisine internationale. Restaurant
Dégustation réservé aux clients
Premium. 1 snack-bar près de la
piscine. 1 bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme d’animation international pendant la journée (quotidiennement). Divertissements en
soirée, spectacles ou musique
live. Sports et loisirs : tennis de
table. Avec participation : gym,
billard, Spa avec massages et
sauna.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 6 jours/7 et
minimum 4h/jour. Aire de jeux.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Collations, gâteaux,
café au snack-bar de la piscine
(de 10h à 16h). Les boissons :
boissons aux repas : eau, rafraîchissements, bière, vin local
• Boissons locales (avec et sans
alcool) dans les bars de l’hôtel
de 10h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

869€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

979€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22019A
(1) Prix par personne en chambre double côté rue pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne en
chambre double côté rue pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

SBH MAXORATA RESORT★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - JANDIA
Situé près de la plage de
Jandia, le SBH Maxorata
Resort, établissement
totalement rénové, est
un très bon choix pour
des vacances reposantes
en famille.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation à côté de
l ’une des plus belles
plages de l ’île
> Les chambres
confortables
et lumineuses
> La piscine
> Sa rénovation complète
>

SITUATION
Sur la côte Sud-Ouest de l’île,
à environ 400 m de la plage de
sable de Jandia. À environ 200 m
du centre de Jandia avec ses
bars, restaurants et boutiques.
À 10 minutes en voiture de Morro
Jable. À environ 90 km de l’aéroport de Fuerteventura.
LES CHAMBRES
Les 506 chambres offrent la
climatisation, certaines ont en
plus un ventilateur de plafond,
téléphone, petit réfrigérateur, TV
satellite, Wi-fi et coffre (payants),
salle de douche avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Code
22698D : chambres doubles
ou à occupation individuelle
(G), vue mer latérale (H). Suites
(I ; vue mer latérale, J). Code
22698C : chambres familiales
avec 1 chambre et 1 salon séparé
par une porte, ventilateur de plafond (D), vue mer (E). Suites avec
ventilateur de plafond (F), vue mer
latérale (G), Baltic vue mer latérale
composées de 2 chambres et un
salon séparé (H).
LES PISCINES
3 piscines dont 1 chauffée en
hiver. Chaises longues, matelas,
parasols, serviettes (payantes).

LES SERVICES
Parking. Avec participation : Wi-fi,
service de blanchisserie, service
médical, massages. Chaises
longues et parasols payants à
la plage (prestataires indépendants). Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

de 10h30 à 11h30 • Déjeuner
au snack-bar de 13h à 15h
• Snacks de 15h à 16h. Les boissons : sélection de boissons
locales avec et sans alcool au
restaurant et aux bars de 10h à
23h (selon ouverture des différents bars).

BASSE SAISON à partir de

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal buffets
avec station de show cooking,
un snack-bar, 4 bars.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée 6 jours/7. Sports
et loisirs : tennis de table, volley.
Avec participation : 1 terrain de
tennis, billard, gym.

829€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

929€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.

Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

POUR VOS ENFANTS
2 piscines pour les enfants.
Miniclub international de
4 à 12 ans. Lits bébés et chaises
hautes disponibles.
BON À SAVOIR
Route séparant l’hôtel de la plage.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner de
8h à 10h30 et dîner de 18h à
21h30 au restaurant principal
• Petit déjeuner tardif au snack

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 22698C, D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,
incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

ELBA SARA★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE
Situé le long de la
promenade de Caleta
de Fuste, à 100 m d’une
plage de sable aménagée.
L’accueil chaleureux et le
service font de cet hôtel
une bonne adresse pour
les couples et les familles
recherchant des vacances
actives.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres famille
accueillant jusqu’à
6 personnes
> La restauration de choix
et de qualité
> La situation à proximité
d’un golf
>
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SITUATION
Près d’un casino et d’un centre
commercial avec supermarché,
restaurants, bars, cinéma et bowling dans une zone commerçante
animée. Arrêt de bus à 200 m.
Aéroport de Fuerteventura à
8 km.
LES CHAMBRES
266 chambres réparties dans
un bâtiment de 6 étages avec
ascenseurs. Toutes les chambres
disposent de bain ou douche,
sèche-cheveux, climatisation,
Wi-fi, téléphone, TV satellite,
coffre (4€/jour), balcon et vue
mer. Chambres doubles (30 m², A,
F, T, L). Chambres doubles situées
dans les étages supérieurs (30 m²,
K). Chambres doubles prestige
situées aux étages supérieurs
avec certains avantages (30 m²,
P). Chambres famille composées
de 2 chambres communicantes
et 2 salles de bains (D). Junior
Suites (37 m², B). Chambres adaptées pour personnes à mobilité
réduite (sur demande). Lit bébé
inclus dans la capacité totale de
la chambre. Chambres doubles à
usage individuel (A, B).
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) dont 1 chauffée du 01/11 au

30/04. Chaises longues, parasols
et prêt de serviettes à la réception (caution 10€).
LES SERVICES
Connexion Wi-fi à la réception, au
lobby bar et dans les chambres.
Avec participation : boutique de
souvenirs, blanchisserie, salon de
coiffure et massages. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
de cuisine internationale (buffets).
Un restaurant italien à la carte
avec supplément : 1 dîner offert
pour tout séjour de 7 nuits. Un
snack-bar à la piscine et 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, aquagym, tir
à l’arc, tennis de table, fitness,
pétanque, volley-ball et terrain
multisport (football et basketball). Avec participation : sauna,
billard, golf, minigolf et tennis.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
avec piscine séparée et aire
de jeux. Chaises hautes et lits

bébés. Baby sitting sur demande
(avec supplément). Location de
poussette sur demande (avec
supplément).

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Navette
gratuite vers le centre de Caleta
de Fuste et le parcours de golf.

8 jours/7 nuits en demi-pension

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas buffet au
restaurant Albatros : petit déjeuner 8h-10h30, déjeuner 13h-15h,
dîner 18h30-22h • Petit déjeuner
tardif au bar de 11h à 13h • Snacks
de 13h30 à 17h • Glaces de 10h30 à
18h • Goûter de 17h à 19h • 1 dîner
au restaurant italien (minimum
7 nuits). Les boissons : boissons locales et internationales
alcoolisées et non alcoolisées de
10h30 à 23h (selon sélection de
la carte des boissons du Tout
compris).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

779€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

869€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour, senior 55+.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22141A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

OCCIDENTAL JANDÍA PLAYA★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - JANDIA
Sa situation à Jandia, face
à l’une des plus belles
plages de l’île, ses activités
variées, son éventail de
restaurants et son centre
de bien-être font de l’hôtel
Occidental Jandia Playa
un endroit où conjuguer
farniente et détente.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les infrastructures
de loisirs
> La qualité de service
> La vue panoramique sur
la plage de Jandia
>

SITUATION
À 4 km de Morro Jable, à 2 km des
restaurants, bars et boutiques et
à 500 m d’un arrêt de bus. Aéroport de Fuerteventura à 90 km.
LES CHAMBRES
554 chambres réparties dans un
bâtiment principal et plusieurs
bâtiments annexes autour de la
piscine. Toutes sont équipées de
bain ou douche, sèche-cheveux,
climatisation, TV satellite, téléphone, coffre (3€/jour), balcon ou
terrasse. Chambres doubles vue
jardin (B), vue mer (A). Chambres
doubles à usage individuel (A et B).
Chambres famille (F). Chambres
doubles supérieures vue mer
dans le bâtiment principal (N).
Chambres adaptées aux personnes à mobilité réduite (sur
demande).

AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. 1 restaurant
principal (buffets), 1 snack bar au
bord de la piscine. 3 bars dont
1 bar-piscine et 1 piano-bar.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffet • Snacks de 12h à 18h.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
10h à 23h.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale et francophone en journée et en soirée.
Sports et loisirs : fitness, aérobic,
aquagym, 1 court de tennis (1h
par jour), tennis de table. Avec
participation : billard, planche à
voile, plongée.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

779€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

929€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

DÉTENTE
Avec participation : centre fitness
et Spa de 1500 m² avec bain à
remous et sauna (accès à partir
de 18 ans).

LES PISCINES
2 piscines (eau douce non
thermale).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international : 4 à 12 ans
(10h-13h et 15h-17h). Piscine séparée, aire de jeux. Chaises hautes,
lits bébés.

LES SERVICES
Chaises longues, prêt de serviettes (caution : 10€, change :
2€) à la piscine, Wi-fi gratuit. Avec
participation : chaises longues,
parasols et serviettes à la plage
(prestataire indépendant), espace
Internet.

BON À SAVOIR
OCCIDENTAL fait partie de Barcelo
Hotel Group. Hôtel séparé de la
plage par une route. Accès par
un tunnel (plage à environ 10 min
à pied). Navette gratuite pour la
plage 3 fois/jour. Animaux non
acceptés.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22778A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO H10 PLAYA ESMERALDA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

FUERTEVENTURA - COSTA CALMA
Le SENTIDO H10 Playa
Esmeralda est réservé
aux adultes (+ de 18 ans).
Il est situé en front de mer
face à l’immense plage
de Sotavento et offre
des espaces modernes
et un Spa.

VOUS ALLEZ AIMER…

La vue imprenable sur
l ’océan
> Les chambres spacieuses
et lumineuses
> La décoration intérieure
élégante et le "Despacio
Spa"
>

104

SITUATION
À 2 km du centre de Costa Calma.
Aéroport de Fuerteventura à
70 km.
LES CHAMBRES
333 chambres et suites spacieuses et lumineuses réparties
sur 7 étages desservis par ascenseurs. Elles disposent toutes de
salle de bains/douches, sèchecheveux, téléphone, TV satellite,
Wi-fi, minibar (payant), coffre (18€/
semaine), climatisation, terrasse
ou balcon. Chambres doubles
vue mer (A, 30 m²), chambres
supérieures vue mer (G, 30 m²),
chambres doubles privilège vue
mer avec certains avantages (M,
34 m²), chambres doubles SENTIDO Plus avec nécessaire thé/
café, peignoir/pantoufles, fruits
et bouteille d’eau à l’arrivée (V,
34 m²) et suites junior vue mer
avec un coin salon avec canapélit (D, 40 m²). Chambres doubles à
usage individuel (A, G, M).
LES PISCINES
Une piscine extérieure (eau
douce non thermale) avec bain
à remous, une piscine intérieure
chauffée et un bain à remous. Lits
balinais, chaises longues, parasols et serviettes (caution 15€).

Pour plus d’infos, voir p. 5.

LES SERVICES
Internet, Wi-fi. Avec supplément : boutique, coiffeur, service
de blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Le restaurant
Jandia vous accueille avec ses
buffets, son espace show cooking, sa boulangerie et sa terrasse vue mer. Restaurant à la
carte ouvert pour le déjeuner
(avec supplément). 1 Café (spécialités de cafés et pâtisseries
maison) inclus pour les clients en
chambre Privilège, en supplément
pour les autres. 1 snack. 4 bars
(1 à la discothèque).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et spectacles en soirée. Sports et loisirs : aérobic,
aquagym, fitness, pétanque, fléchettes, tir à l’arc, billard. sauna,
bain turc, salle de gym. Avec
supplément : minigolf, tennis,
tennis de table.
DÉTENTE
Bain à remous, bain turc, sauna,
piscine chauffée. Avec supplé-

ment : Despacio Spa, massages,
soins de beauté.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Plage
accessible par un escalier. Hôtel
réservé aux adultes de + 18 ans.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffets avec show
cooking, plats végétariens au
restaurant principal ou snacks
chauds et froids au snack-bar
Maxorata • Snacks, gâteaux
glaces, café et thé (16h-18h30).
Les boissons : aux repas, bière,
vin, eau minérale, jus de fruits,
sodas • Boissons alcoolisées ou
non (10h à minuit selon ouverture
des différents bars) • Sélection de
boissons au bar de la discothèque
entre 20h et minuit. Activités :
tennis et minigolf inclus (matériel
avec caution).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place
Transferts privés : possibles
depuis l’aéroport (à réserver au
départ de France).

BASSE SAISON à partir de

849€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

939€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour, voyage de noces.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22322A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,
incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS PARK★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - JANDIA
Situé à 1,5 km de la station
balnéaire de Jandia et
à 200 m de la plage de
sable blanc, l’IBEROSTAR
Playa Gaviotas Park est
idéal pour des vacances
détente. Vous apprécierez
sa modernité ainsi que ses
suites joliment décorées.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La qualité du service
L’offre variée de
massages et de soins
proposés par le Spa
Sensations Thaï Zen
> Les chambres spacieuses
et lumineuses
>
>

SITUATION
À 1,5 km du centre de Jandia. À
proximité : bus public vers Morro
Jable et Puerto del Rosario. Aéroport de Fuerteventura à 80 km.
LES CHAMBRES
206 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 6 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
sont équipées de salle de bains,
sèche-cheveux, climatisation
centrale, téléphone, TV satellite, mini réfrigérateur, coffre
(payant), balcon ou terrasse.
Codes 22017A/F : junior suites
avec vue mer latérale ou piscine
(ex. photo ci-dessus, B, 41 m²).
Codes 22017A/R : nombre limité
de junior suites standard à tarif
promotionnel (S, 31 m²), chambres
doubles Wellness (H, G). Codes
22017 D/R : suites Senior vue
mer (B, 74 m²). Codes 22017D/F :
suites vue mer latérale ou piscine (D, 48 m²), suites vue mer (C,
48 m²). Nombre limité de suites
standard à prix promo. (S, 48 m²).
Suites Senior avec vue piscine (A,
74 m²). Suites premium vue mer
(K, 48 m², emplacement privilégié). Établissement équipé pour
recevoir les personnes à mobilité
réduite. Lit bébé inclus dans la
capacité totale de la chambre.

LES PISCINES
3 piscines (eau douce non
thermale) dont 2 climatisables.
Chaises longues, parasols et
location de serviettes à la piscine
(caution 15€).
LES SERVICES
Wi-fi PREMIUM gratuit dans
tout l’hôtel. Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage (prestataire indépendant),
boutique, blanchisserie, espace
Internet.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets) et un
restaurant côté piscine. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale et
francophone en journée et en
soirée. Sports et loisirs : aérobic,
fitness, pétanque, tir à l’arc, tennis de table. Avec participation :
billard, vélo. À proximité et avec
participation : tennis, catamaran,
voile, planche à voile, plongée,
golf (prestataires indépendants).

de fitness, massages, soins du
corps et visage.
POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey
(4-7 ans), Dolphin (8-12 ans), Eagle
(13-17 ans) en haute saison uniquement. Piscine séparée chauffée selon météo avec concept
Aquafun et aire de jeux (Fun Park).
Chaises hautes et lits bébés. Avec
suppl. : baby-sitting.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.

BASSE SAISON à partir de

959€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1079€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offres enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner • Buffet à tous les
repas • Snacks de 11h à 13h et de
16h à 18h • Boules de glace. Les
boissons : boissons alcoolisées
et non alcoolisées de 10h30 à
minuit (selon les heures d’ouverture des bars, jus de fruits frais et
boissons de marque non inclus)
• Bouteille d’eau chaque jour dans
la chambre.

DÉTENTE
Avec participation : "Spa Sensations" donnant accès au hammam, sauna, bain à remous, salle

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22017A, 22017D, 22017F, 22017R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite vue mer latérale ou piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite vue mer latérale ou piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

BARCELO FUERTEVENTURA THALASSO SPA★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - CALETA DE FUSTE
Situé dans une baie
tranquille au bord de la
plage de Caleta de fuste,
vous profiterez d’une
atmosphère conviviale et
d’installations modernes
avec notamment le centre
de thalassothérapie U-Spa.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les nombreuses activités
et animations
> Le Spa thalasso le plus
moderne de l’île
> Le grand espace piscine
avec vue sur la mer
>

106

SITUATION
À proximité du port de plaisance
et de ses loisirs. À 12 km de
Puerto del Rosario, la capitale
et à 7 km de l’aéroport. Arrêt de
bus à 500 m. Parc naturel de las
Dunas de Corralejo à 45 min.
LES CHAMBRES
460 chambres réparties dans des
bâtiments de 4 étages. Toutes
disposent de clim., minibar et
coffre (payants), TV sat., Wi-fi,
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Ch.
doubles de 35 m² avec coin
salon (non fumeur, E). Ch. doubles
supérieures de 35 m² avec coin
salon, sélection d’oreillers,
douche à effet pluie, peignoirs
et pantoufles, produits de toilette
griffés, serviettes pour la piscine
(non fumeur, G ; non fumeur vue
mer, H). Entrée au centre de thalassothérapie incluse (circuit Spa,
hors soins. 16 ans min.) pour G
et H. Lits bébés inclus dans la
capacité totale de la chambre.
LES PISCINES
1 piscine extérieure d’eau de
mer et d’eau douce chauffée en
hiver et une non chauffée pour
adultes ; 1 d’eau de mer pour
enfants chauffée en hiver avec
chaises longues et parasols

(payants à la plage), serviettes
avec caution (change payant).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit, parking. Avec suppl. :
service de blanchisserie et de
repassage, boutique, supermarché et centre commercial à côté
de l’hôtel. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
principal avec buffets et un grill.
Snack-bar et 1 bar. Pantalon long
obligatoire pour les hommes au
dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme international d’animations en journée et en soirée.
Spectacles au théâtre. Sports et
loisirs : tennis de table, pétanque,
aérobic, aquagym, gym, waterpolo, beach-volley. Avec suppl. :
padel, tennis, minigolf, billard.
Avec suppl. au port de plaisance :
planche à voile, plongée, kayak,
jet ski (prestataires indépendants). Salinas de Antigua Golf
Club à 2 km.
DÉTENTE
Avec participation : le U-Spa
(accessible à partir de 16 ans)

compte 5 salles de soins, 2 salles
d’activités dirigées et une salle
de sport, piscines extérieures et
intérieures d’eau de mer avec
canons cervicaux, jets d’hydromassage et matelas gonflables...
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
ouvert 7j/7. Activité nocturne
(internationale) 1 fois/sem. de
19h à minuit avec la maison des
pirates et sa chasse au trésor
(sur réservation, avec suppl.).

BASSE SAISON à partir de

829€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffet au restaurant
principal • Collation avec boissons chaudes et pâtisseries
15h-18h • Snacks au Pool Bar
11h-17h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées ou non 10h-23h
• Boissons aux repas (vin, bière
sodas, eau).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : excursions à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22519A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR PLAYA GAVIOTAS★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - JANDIA
Réputé pour la qualité
de ses restaurants, cet
établissement de très bon
confort est situé au bord
de la magnifique plage
de sable de Jandia.
Ses nombreuses
animations en font
un véritable paradis
pour les enfants.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe vue
panoramique sur l ’océan
> Le personnel accueillant
et efficace
> La cuisine savoureuse
>

SITUATION
À 1,5 km de la station balnéaire
de Jandia et à 3 km du village de
pêcheurs de Morro Jable. Arrêt de
bus à 200 m. Aéroport de Fuerteventura à 80 km.
LES CHAMBRES
375 chambres réparties dans
un bâtiment de 8 étages desservis par ascenseurs. Toutes les
chambres disposent de salle de
bains, sèche-cheveux, téléphone,
TV satellite, coffre (payant), climatisation, minibar (payant), balcon
ou terrasse. Codes 22324A et
22324D : chambres doubles vue
mer (23 m², A). Chambres doubles
vue mer latérale (23 m², C). Nombre
limité de chambres doubles à
prix promotionnel (23 m², S).
Chambres famille composées
de 2 chambres communicantes
vue mer (D). Chambres famille
supérieures VIP vue mer latérale composées de 2 chambres
communicantes (E). Réservées
aux adultes (+ 16 ans) : chambres
Star Prestige vue mer situées au
rez-de-chaussée avec terrasse
(22 m², F), chambres doubles Star
Prestige vue mer (22 m², H, photo
ci-dessus), chambres Premium
vue mer (23 m², K). Codes 22324B
et 22324R : seniors suites composées de 2 chambres vue mer et

2 salles de bains (77 m², C). Suites
Star Prestige vue mer réservées
aux adultes (40 m², H, +16 ans).
Lit bébé inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
3 piscines (eau douce non thermale). Chaises longues, parasols,
prêt de serviettes (caution 15€).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : parasols,
chaises longues à la plage (prestataire indépendant), boutique.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant buffet (avec concept
Iberostarchef) de cuisine internationale et 1 restaurant à thème
(sur réservation, limité à 2 dîners
par semaine). 1 snack-bar près de
la piscine. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée. Sports et loisirs : avec participation, squash
(1 court), tennis (1 court), billard,
bowling.

DÉTENTE
Spa Sensations (avec participation) à l’Iberostar Playa Gaviotas
Park.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey (4-7 ans), Dolphin (8-12 ans),
Eagleclub (13-17 ans) (haute saison
uniquement). Piscine séparée.
Aire de jeux (Fun Park). Lits bébés.

8 jours/7 nuits en tout compris

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets à tous les
repas • Snacks 12h-18h. Les
boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
de 10h30 à 1h, selon les heures
d’ouvertures des bars • Boissons
incluses aux repas : eau, vin de
table, bière locale, jus et boissons gazeuses • Bouteille d´eau
chaque jour dans la chambre.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22324A, 22324B, 22324D, 22324R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

999€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1129€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

107

CANARIES

SUITE ATLANTIS FUERTEVENTURA RESORT★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - CORRALEJO
Construit comme un petit
village de 65000 m² avec
des bâtiments blancs
à deux étages entourés
de jardins tropicaux,
et entièrement rénové
en 2018, l’hôtel propose
deux ambiances qui vous
permettront de profiter
de moments de relaxation,
d’animation et d’activités
sportives.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité du centre
ville dynamique de
Corralejo
> Les buffets excellents
et variés
> Sa structure sous forme
de petit village
> Ses suites joliment
décorées
>

108

SITUATION
À 50 m d’une petite plage et
proche du Parc Naturel des
Dunes de Corralejo. Aéroport de
Fuerteventura à 35 km.
LES CHAMBRES
383 suites joliment décorées
et équipées de climatisation,
TV satellite, téléphone et coffre
(payants), Wi-fi gratuit, miniréfrigérateur, bouilloire, salle de
bains avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse aménagé. Code 22713C :
des junior suites de 42 m² avec
ch. et salon intégré avec canapélit (B ; à tarif promo., R), des suites
1 ch. (D) et 2 ch. (C). Code 22713A :
junior suites avec accès à la zone
exclusive Premium Club réservée
aux adultes + 16 ans (B).
LES PISCINES
8 piscines pour satisfaire tous
les vacanciers : animée, relax,
pataugeoire, pour enfants, réservée aux adultes… Serviettes à la
piscine (caution).
LES SERVICES
Service gratuit d’autobus vers les
grandes plages de Corralejo. Wi-fi
gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : service de blanchisserie, transats et parasols à la

plage, boutique, supermarché. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
grand buffet varié au restaurant « El Gaudí » avec espaces
show cooking, végétarien et diététique, buffet enfants (périodes
de vacances). Dîners à thème
plusieurs fois par semaine et
un espace est réservé aux
adultes. 2 restaurants à thème
ouverts le soir (sur réservation) :
"Rambutan", cuisine fusionnelle
asiatique et végétarienne et
"Atrium", gastronomie espagnole.
Restaurant « La Scala », réservé
aux clients Premium Club. 6 bars
dont 1 snack-bar (ouvert toute la
journée près de la piscine), 2 bars
piscine et un réservé aux clients
Premium Club.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée et spectacles musicaux et divertissement au théâtre en soirée
6 jours/7. Sports et loisirs :
water-polo, water-basket, aquagym, beach-volley, aerobic,
fléchettes, tennis de table,
pétanque, shuffle-board, yoga,
step. Avec participation : école de

tennis, vélos (location VTT, atelier).
Discothèque.
DÉTENTE
Atlantis Wellness Center (+16 ans)
avec un club de fitness et 2 saunas. Avec participation : espace
bien-être avec 5 salles de
massages.
POUR VOS ENFANTS
Atlantini Mini-Club international
(4-6 ans) et Kids Club international
(7-12 ans), Atlantis Teen lounge
international (12-16 ans). Pataugeoire, minidisco, aire de jeux,
jeux vidéo et ordinateurs pour
les ados.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal et aux restaurants thématiques (sur réservation) • Snacks
et glaces au bar de la piscine de
12h30 à 16h • Gâteaux et café de
16h à 17h. Les boissons : sélection
de boissons locales et internationales alcoolisées ou non, cocktails de 10h à minuit • Activités :
baptême de plongée en piscine
1 fois/personne (+ 12 ans)/séjour
(selon disponibilité).

BASSE SAISON à partir de

899€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1179€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offres enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.
Voyage de noces : nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 22713A, 22713C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite Premium club pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite Premium club pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR FUERTEVENTURA PALACE★ ★ ★ ★ ★
FUERTEVENTURA - JANDIA
Véritable havre de paix à
la décoration soignée, cet
établissement (récemment
rénové et classé 5*) réservé
aux adultes est bordé par
la plage de sable fin de
Jandia longue de 25 km.
Par la promenade longeant
la mer, vous pourrez vous
rendre au petit village
de pêcheurs de Morro
Jable à 3 km.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’accès direct à la plage
de Jandia
> La qualité du service
> La restauration variée
et de qualité
>

SITUATION
À 1,5 km de Jandia. Arrêt de bus à
100 m. Aéroport de Fuerteventura
à 86 km.
LES CHAMBRES
437 chambres dans un bâtiment
de 8 étages avec ascenseurs,
salle de bains avec douche,
sèche-cheveux, clim., minibar
(sur demande et payant), tél.,
TV sat., coffre, Internet, balcon
ou terrasse. Codes 22159D/R :
chambres doubles de 32 m² vue
mer latérale (B), vue mer (A, photo
ci-dessus), vue montagne (G).
Chambres doubles Star Prestige
vue mer (32 m², H). Suites Star
Prestige vue mer avec espace
chambre et salon et situées
en étage (C). Junior suites Star
prestige (45 m², F ; vue mer, N).
Chambres premium vue mer
(32 m², K) situées aux étages
supérieurs avec meilleure vue.
Chambres doubles avec terrasse
privée donnant directement sur
la piscine principale (V, 32 m²).
Chambres doubles à usage individuel possibles (sauf en Junior
Suites et Suites).
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) chauffées du 01/11 au 30/04.
1 piscine dans la zone Star Pres-

tige chauffée du 01/11 au 30/04.
Chaises longues, parasols et prêt
de serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec suppl. : blanchisserie, boutique de souvenirs,
chaises longues et parasols à la
plage (prestataire indépendant).
Le concept Star Prestige permet de bénéficier des meilleures chambres, d’un accès
aux espaces exclusifs (au restaurant principal, Lounge et bar
piscine, solarium), d’un enregistrement personnalisé à la réception séparée, d’un départ tardif
(selon disponibilité), d’un minibar
de bienvenue dans la chambre,
d’1 entrée gratuite/pers./séjour
au circuit Spa (hors massages et
soins). Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. 1 restaurant
buffets, 1 restaurant de spécialité
Teppanyaki, 1 snack-bar, 1 barsalon et 1 bar au lobby. Tenue
appropriée exigée au dîner
(shorts, mini-jupes, tee-shirts
sans manche interdits).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée. Sports et loisirs : aérobic, fitness, volley-ball,
aquagym. Avec participation : tennis et sauna. À proximité : plongée
(prestataire indépendant).
DÉTENTE
Avec participation : le Spa Sensations propose une offre variée
de services.
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Des
escaliers puis une passerelle en
bois vous mènent directement
à l’immense plage de sable fin.
Hôtel réservé aux adultes de
+16 ans.

BASSE SAISON à partir de

1049€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1199€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffet • Petit déjeuner continental de 10h30 à 12h30
• Sandwichs et gâteaux de 16h
à 18h. Les boissons : boissons
au cours des repas • Boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h30 à 1h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : excursions à réserver et à régler sur place.
Transferts : transferts privés en
taxi inclus.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 22159D, 22159R
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue montagne pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue montagne pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offre soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

GRAN HOTEL ATLANTIS BAHIA REAL★ ★ ★ ★ ★ LUXE
FUERTEVENTURA - CORRALEJO
Cet hôtel est implanté
sur l’un des plus beaux
sites de l’île, en première
ligne de plage, tout près
des dunes et des
spectaculaires plages
de sable blanc du parc
naturel des Dunes de
Corralejo. Il offre de
magnifiques vues sur
l’océan et les îles voisines
de Lobos et Lanzarote.

VOUS ALLEZ AIMER…

La restauration variée
et de qualité
> Les chambres lumineuses
vue mer
> Le Spa Bahia Vital
>
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SITUATION
Sur la côte Nord-Est de Fuerteventura. Aéroport de Fuerteventura à 35 km.
LES CHAMBRES
242 chambres dans des bâtiments de 3 étages avec
ascenseurs : bain et douche,
sèche-cheveux, miroir cosmétique, peignoirs et chaussons,
téléphone, coin salon (2 fauteuils),
TV satellite, radio-CD, climatisation, minibar, bouilloire (thé/café),
coffre, Wi-fi, carte choix d’oreillers,
balcon ou terrasse équipés. Code
22709B : ch. doubles Deluxe de
36 m² avec balcon/terrasse de
8-12 m² (A ; vue mer B). Code
22709C : suites Junior de 47 m²
avec terrasse de 8-12 m², douche
et baignoire séparées, coin salon
avec canapé-lit (3e/4e pers.), lecteur DVD (au rez-de-chaussée
vue jardin, A ; vue mer, B). Code
22709D : suites Atlantico vue
mer bénéficiant du Royal Service
avec salon séparé de la chambre,
machine Nespresso®, douche et
bain hydromassage (A, 74 m² et
terrasse de 21 m², canapé lit pour
les 3e et 4e pers., ex. de photo
ci-dessus). Code 22709A : ch.
Famille avec 2 ch. communicantes
(doubles Deluxe) et 2 sdb, vue
piscine (N, 86 m², 2 terrasses de

8-12 m² chacune). 5 ch. doubles
Deluxe vue mer adaptées aux
PMR (sur demande).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 chauffée toute l’année. Piscine
couverte avec jets hydromassants au Spa Bahia Vital et un
bain à remous extérieur (+ 16 ans).
Chaises longues et parasols à la
piscine et à la plage devant l’hôtel.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : minibar,
boutiques, coiffeur, blanchisserie,
service en chambre 24h/24. Coco
Bahia Chill-out (avec lits balinais)
sur la plage.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffet). La
demi-pension (dîner buffet au
restaurant ’La Alacena’) en option.
Restaurant principal (cuisine
internationale) "La Alacena" :
buffets, espace show cooking,
nuits thématiques. 5 restaurants
à la carte dont “Las columnas” ou
“Yamatori” : cuisine japonaise ou
“La Cúpula”, restaurant gastronomique. 4 bars dont 2 en bord de
mer et 1 piano bar avec terrasse
vue panoramique sur l’océan
(musique live en soirée).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Musique live en soirée. Sports
et loisirs : avec participation
(prestataires externes) sports
nautiques, VTT, quad...
DÉTENTE
Spa Bahia Vital, oasis de 3000 m²
(min. 16 ans) - 1 entrée gratuite/
pers./j donnant accès à : grande
piscine dynamique, bain à vapeur,
sauna finlandais, sanarium,
fontaine à glace, piscine d’eau
froide, douche à sensations, zone
fitness (entraîneur mis à votre
disposition), machines et cours
de yoga, Zumba®, stretch...Grand
bain à remous extérieur. Avec participation : soins de beauté et
massages (17 cabines), hammam,
3 bains à remous individuels,
salon de coiffure.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international (4-12 ans),
10h-18h avec 30 min de pause
déjeuner. Cyber salle avec zone
Wii® pour les 7-14 ans. Piscine
séparée et aire de jeux. Chaises
hautes et lits bébés. Baby-sitting
(sur demande et avec participation). Service de lait chaud avec
cookies le soir (sur demande).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.

BASSE SAISON à partir de

1079€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1249€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.
Transferts : transferts privés
en taxi inclus.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★LUXE - Code(s) produit(s) : 22709A, 22709B, 22709C, 22709D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline POCILLOS PLAYA★ ★ ★ SUP.

VALEUR
CERTIFIÉE

LANZAROTE - PUERTO DEL CARMEN
smartline Pocillos Playa
est un hôtel récemment
rénové avec un excellent
emplacement au calme
près de la plage, idéal
pour une escapade dans
une atmosphère relaxante.
Vous pourrez vous
détendre au bord de la
piscine ou explorer
les alentours.

EXCLUSIVITÉ

JET TOURS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité de la plage
de Los Pocillos
> La taille humaine
de l’hôtel
> La situation centrale
et au calme
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Récemment rénové, l’hôtel smartline Pocillos Playa bénéficie d’un
excellent emplacement à 200 m
de la plage de Los Pocillos. À 3 km
de Puerto del Carmen, de ses
restaurants, bars et boutiques.
L’aéroport est à 7 km.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant buffet, 1 bar.

LES CHAMBRES
70 chambres sur 2 étages avec
climatisation, TV, Wi-fi gratuit,
coffre (payant), mini réfrigérateur,
salle de bains avec sèche-cheveux. Chambres doubles standard
(C), vue piscine (A) et avec une
chambre séparée et 1 salon (B).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner buffet de 8h à 10h • Petit déjeuner
continental tardif de 10h à midi
• Déjeuner buffet de 13h à 14h30
• Dîner buffet de 19h à 21h • Biscuits, thé et café de 15h à 17h
• Sandwichs et pizza de 17h à
19h • Snacks légers de midi à 13h
et de 21h à 23h. Les boissons :
boissons pendant les repas (eau,
sodas, bière et vin local) • Sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à
23h au bar.

LES PISCINES
1 piscine chauffée du 1/11 au
30/04 avec chaises longues et
parasols. Serviettes (caution).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Salle de télévision. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en soirée. Sports et
loisirs : aquagym le matin. Avec
participation : billard.

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 20212B
(1) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

839€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne, offre monoparentale.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS LANZAROTE

VALEUR
CERTIFIÉE

LANZAROTE - PLAYA BLANCA
Ce nouveau club Jet tours,
situé sur la magnifique île de
Lanzarote, est la reproduction
d’un véritable village de l’île.
Il s’intègre parfaitement dans
de magnifiques jardins,
propose de jolies suites
confortables et modernes,
ainsi qu’un service de qualité.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation à 10 km du Parc
National de Timanfaya et
de ses paysages lunaires
impressionnants
> Un espace unique conçu pour
le bonheur des enfants avec
piscine, parc avec balançoires,
piste sportive
>

112

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Au Sud de l’île, à 900 m du village de
pêcheurs dynamique de Playa Blanca. Plage
de Flamingo à 15 min à pieds, parc national
Timanfaya à 10 km. Aéroport à 32 km.
LES CHAMBRES
L’hôtel est divisé en 2 parties, l’Elba Lanzarote Royal Village Resort avec 240 chambres
et l’Elba Premium Suites, zone séparée,
réservée aux adultes de + 16 ans, avec
120 chambres proposant un service personnalisé et exclusif. Des chambres spacieuses
à la décoration moderne, équipées de ventilateur de plafond, climatisation et chauffage
individuel, téléphone, Wi-fi, minibar (payant),
nécessaire à thé/café, TV LED via satellite,
coffre (4€/jour) et salle de bains avec grande
douche ou bain, et sèche-cheveux, grande
terrasse-solarium meublée. Elba Lanzarote
Royal Village Resort (20043A) : Junior
Suites vue jardin (A), Suites avec service
Confort (C ; peignoir et chaussons, détails
confort « Elba Collection », 1 accès au Spa
par personne et séjour, 10% de remise sur les
soins du Spa, bouteille d’eau de courtoisie
durant le séjour, cafetière Nespresso® avec
plateau de courtoisie, carte d’oreillers, service de bagagiste, parking gratuit et départ

tardif (selon disponibilité)), ch. famille vue
jardin (B) et ch. familiales sup. composées de
2 ch. (F). Elba Premium Suites (20043B) :
Junior Suites vue jardin (A) et avec le service
Prestige (B), Suites (C) et Suites Prestige
(D). Service Prestige : produits «Elba Collection», accès illimité au Spa (1 fois par
jour), 15% de remise sur les soins du Spa,
minibar de courtoisie (réappro. quotidien
d’eau, rafraîchissements et bières), cafetière
Nespresso®, plateau de courtoisie avec du
café et du thé, carte d’oreillers, Wi-fi haut
débit, coffre, service de bagagiste, départ
tardif (selon disponibilité), dîner dans l’un
des restaurants de l’hôtel pour toutes les
réservations en Tout compris.
LES PISCINES
Piscines composées de lagunes d’eau douce
et d’eau salée (1 chauffée l’hiver), chutes
d’eau, toboggan et piscine enfants (chauffée
l’hiver). Une île centrale dédiée à la détente
et aux loisirs, un solarium doté de chaises
longues, parasols et lits balinais. Serviettes
(caution 10€). Piscine linéaire. Dans la partie premium : piscine (chauffée l’hiver) et
solarium privé avec chaises longues et lits
balinais.

LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec participation : boutique, service de blanchisserie.
Bon à savoir : navette 6 fois/jour pour
Playa Dorada (à 5 min).
AU MENU
La formule Tout compris. 3 restaurants (dont
2 à la carte), le principal : "Yaiza" avec grande
terrasse ext. avec buffets, show cooking,
4 soirées à thème/semaine ; "La Brasserie" alliant produits locaux et de saison en
journée et cuisine française au dîner ; un
restaurant italien. 1 bar animé en soirée.
Partie premium : restaurant et bar « El Mirador » avec service de boissons à table & bar
piscine et restaurant « Los Jameos » exclusivement réservés aux clients premium.
SPORTS
Terrains omnisports, foot, pétanque, beachvolley, tennis de table, aquagym, espace
fitness, salle d’activités pour Yoga, Pilates,
Zumba, escape game. Avec supplément :
tennis, billard, golfs à proximité.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 20043A, 20043B (Partie Premium)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite vue jardin pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en junior suite vue jardin pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner (8h-10h30), déjeuner (13h-15h)
et dîner (18h30-22h) au restaurant Yaiza
> Petit déjeuner tardif de 11h à 13h
> Glaces aux repas > Snack de 13h à 16h
> Goûter de de 16h à 17h
> 1 dîner à la carte à la Brasserie ou La Nonna
(sur réservation, min. 7 nuits de séjour).
LES BOISSONS
> Boissons aux repas
> Sélection de boissons locales et internationales
de 10h à minuit : eau, rafraîchissements, vin,
bière, cocktails.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
Au centre "Thalasso Spa" qui propose 1 carte
de soins à base de produits naturels et
circuit d’eau (avec participation).
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 6 enfants.
À votre disposition : piscine spéciale enfants,
piste sportive, aire de jeux intérieure et
extérieure, amphithéâtre, minidisco. Pour les
plus grands, zone multimédia et jeux vidéo.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie de nos Jet boys
& girls et propose un programme dédié à

chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires.
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme de
nombreuses activités en journée et en soirée. Pour les plus grands, zone multimédia
et jeux vidéo.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 6€/jour

• Pack Elba Standard : peignoir et chaussons dans la chambre • 1 entrée au Thalasso
Spa/pers./séjour • 10% de réduction sur les
traitements au Thalasso Spa (à partir de
16 ans) • 1 bouteille de vin dans la chambre à
l’arrivée • Eau de courtoisie dans la chambre
durant tout le séjour • Set de bain Elba
Collection. Prix : 6€/adulte/jour (à partir
de 13 ans). Enfant de 2 à - 13 ans gratuit.
• Pack Elba Confort : peignoir et chaussons dans la chambre • Set de bain Elba
Collection • Carte d’oreillers • 1 entrée au
Thalasso Spa/pers./séjour (à partir de 16 ans)
• 10% de réduction sur les traitements au

Thalasso Spa • Eau de courtoisie durant tout
le séjour • Cafetière Nespresso® avec kit de
bienvenue. Prix : 10€/adulte/jour (à partir
de 13 ans). Enfant de 2 à - 13 ans gratuit.
Important : Pack gold obligatoire pour tous
les occupants adultes de la chambre (à partir
de 13 ans), et sur l’intégralité du séjour.
PACK ÉVASION

à partir de 22€

• Découverte de Lanzarote(5)* : le mercredi
et vendredi - Journée - déjeuner inclus. Prix :
68€/adulte et 38€/enfant (2 à moins de
12 ans). Code de réservation : L 20288C.
Découvrez les charmes de Lanzarote en
profitant des paysages incroyables et d’une
terre volcanique unique au monde.
• Marché Teguise et fondation César
Manrique(5)* : le dimanche - 1/2 journée déjeuner non inclus. Prix 22€/ adulte et
10€/ enfant (2 à moins de 12 ans). Code de
réservation : L 20288D.
Découvrez le marché traditionnel de Teguise,
ancienne capitale de l’île et la fondation
César Manrique, ancienne demeure de
l’artiste, qui est, aujourd’hui un musée de
peintures et de sculptures et siège de la
fondation qui porte son nom.

(5) À réserver au départ de France. Les jours des excursions vous seront communiqués sur place par notre représentant(e). Ces excursions sont collectives
et le tarif est applicable à partir de 7 nuits de séjour. Détail de l’excursion et tarif soumis à modification. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès
du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

899€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 230

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offres enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : tribu, réservez
tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CANARIES

Fun et action
pour toute la famille
› Connexion Wi-fi gratuite dans tout l’hôtel
› Activités fun ou relax pour tous les âges
› Nombreuses animations pour les enfants
et les mascottes Lollo&Bernie*
› Grandes piscines et chambres familiales
spacieuses
*Dans la plupart des hôtels

SUNCONNECT HD BEACH RESORT★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

LANZAROTE - COSTA TEGUISE
Récemment rénové avec
un design intérieur
contemporain, l’hôtel offre
2 espaces distincts : une
zone relax pour profiter
des lits balinais et une
zone active pour les
amateurs de sports
et autres activités.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation à proximité
de la plage
> Les chambres spacieuses
et confortables
> La décoration
contemporaine
>
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SITUATION
Au calme, face à la plage. À 300 m
de l’arrêt de bus, des boutiques,
restaurants et bars. À 10 km
d’Arrecife et 16 km de l’aéroport
de Lanzarote.
LES CHAMBRES
177 chambres équipées de climatisation, réfrigérateur, nécessaire
thé/café, tél., TV satellite, Wi-fi,
coffre (3€/jour), salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Code 20910B/D : Junior
suites de 45 m² côté montagne (B)
ou vue mer (A, T). Code 20910A/C :
suites avec un coin salon avec
canapé-lit et une chambre séparée, côté montagne (B, Y) ou vue
mer (A). Duplex côté montagne
avec bain à remous (C).
LES PISCINES
2 piscines extérieures (eau douce
non thermale, chauffées en hiver)
et 2 pour enfants. Chaises longues et parasols, serviettes à la
piscine (caution 15€).
LES SERVICES
Zone Wi-fi gratuite. Avec participation : service médical, laverie
en libre service, chaises longues
et parasols à la plage, location de
vélos. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

Pour plus d’infos, voir p. 5.

AU MENU
La formule Tout compris. Le Tout
compris + en option. Restaurant
principal "La Geria" avec show
cooking et buffets enfants, 1 restaurant à la carte gourmet (dîner,
avec supplément). 2 bars en hiver
et 3 en été.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Zone relax avec terrasse équipée
de lits balinais ; zone active avec
cours de gym en extérieur, cours
de danse et de cuisine. Animation
en journée et spectacles en soirée. Discothèque (18h-24h). Sports
et loisirs : basket, pétanque,
tennis de table, fitness, volley,
tennis. Avec participation : cours
de plongée, kayak, voile, planche
à voile, paddle.
DÉTENTE
Avec participation : HD Spa ouvert
de 10h à 20h avec piscine intérieure (accès possible pour les
enfants de 3 à 16 ans de 10h à 11h),
sauna, bain turc, bain à remous
et massages.
POUR VOS ENFANTS
1 piscine séparée et un splash
park avec toboggans. Kids’ Club
international (10/05-31/10) de
3 à 11 ans et le lounge pour les
ados de 12 à 17 ans. Aire de jeux,

chaises hautes et lits bébés.
Baby-sitting (avec supplément).
BON À SAVOIR
Hôtel fermé pour travaux du
02/05 au 16/05/19 : rénovation
des espaces piscines.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffet au restaurant
La Geria • 1 dîner/pers./sem. au
restaurant à la carte (sur réservation) • Snacks (10h30-17h)
• Glaces (10h-18h). Les boissons : aux repas : eau, boissons rafraîchissantes, bière, vin
• Boissons locales alcoolisées
ou non (10h-minuit) • Boissons
importées avec supplément. Tout
compris Plus : entrée gratuite au
Spa, sports nautiques en illimité
et accès au waterpark 2 jours/
semaine.

BASSE SAISON à partir de

929€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1039€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibles
depuis l’aéroport (à réserver au
départ de France).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 20910A, B,C,D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior suite côté montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,
incluant l’offre « Réservez tôt » en Junior suite côté montagne un séjour de 8j/7n en Tout compris 06/07/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO H10 WHITE SUITES★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

LANZAROTE - PLAYA BLANCA
Le SENTIDO H10 White
Suites, réservé aux adultes
(+ 16 ans), entièrement
rénové dans un style
élégant et chaleureux,
présente de nombreux
services ainsi qu’un
programme d’animation
varié.

VOUS ALLEZ AIMER…

Son architecture
de type canarien
> Sa restauration
de qualité
> Le professionnalisme
du personnel
>

SITUATION
Situé à Playa Blanca. À 800 m de
la Calle Limones (zone commerciale de Playa Blanca), à 300 m de
la playa Dorada, à 20 km du parc
national de Timanfaya. Aéroport
de Lanzarote à 35 km.
LES CHAMBRES
200 suites modernes (A) composées d’une chambre à coucher
et d’un salon indépendant, climatisation, TV satellite, téléphone,
cafetière Nespresso® (4 capsules offertes par jour), minibar
et coffre (payants), base pour
iPod®, iPhone® et MP3, peignoir
et chaussons, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Chambres doubles à
usage individuel (A).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 chauffée en hiver.
LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes à la piscine.
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel,
coin Internet. Avec participation :
parking intérieur surveillé (10€/
semaine), service médical 24h/24.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

Pour plus d’infos, voir p. 5.

AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Restaurant
principal buffet "Bamboo" avec
espace show cooking, dîner à
thème plusieurs fois par semaine
et terrasse extérieure (pantalon
obligatoire au dîner). 1 snack-bar
au bord de la piscine avec animations en soirée et 1 bar à la
réception ouvert le soir (fermé
l’été). 1 espace Chill-Out près de
la piscine.

principal (menu à la carte non
inclus) • Snacks de 12h à 18h. Les
boissons : boissons aux repas
• Boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h30 à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

879€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1019€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales :
réservez tôt, long séjour.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme d’animation international en journée et en soirée.
Sports et loisirs : pilates, yoga,
Zumba, stretching, aquagym,
water-polo, tennis de table,
pétanque, tir à l’arc et tir à la
carabine. Avec participation :
pêche, VTT, tennis.
DÉTENTE
Avec participation : Despacio
beauty Centre avec massages
et traitements personnalisés
pour le visage et le corps, bain à
remous extérieur, sauna et bain
turc, salle de gym.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner au restaurant

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 20448A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en Suite pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,
incluant l’offre « Réservez tôt » en Suite un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR LANZAROTE PARK★ ★ ★ ★ ★
LANZAROTE - PLAYA BLANCA
En front de mer, à l’Ouest
du complexe de Playa
Blanca, l’hôtel IBEROSTAR
Lanzarote Park, classé 5*,
offre de superbes vues
sur l’océan Atlantique.

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa situation le long
de la côte sauvage
de Lanzarote
> La qualité du service
> Les buffets variés
et de qualité
>
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SITUATION
À 1 km du centre de Playa Blanca,
à environ 600 m des boutiques,
bars et restaurants et à 50 m
de la plage de Playa Flamingo.
Arrêt de bus à 150 m. Aéroport
de Lanzarote à 35 km.
LES CHAMBRES
388 chambres dans un bâtiment principal de 4 étages
avec ascenseurs. Toutes
disposent de douche, sèchecheveux, minibar, téléphone,
TV satellite, coffre (payant),
balcon ou terrasse. Codes
20175B/E : chambres doubles
vue mer latérale (C), vue mer en
étages supérieurs (K, photo cidessus), à usage individuel (C).
Codes 20175 A/G : chambres
famille composées d’1 chambre
et d’un salon (vue mer, E ; vue
mer latérale, D ; vue jardin, G).
Codes 20175 R/T (réservés aux
adultes) : chambres doubles Star
Prestige (B), Junior Suites Star
Prestige (C), vue mer (D).
LES PISCINES
6 piscines dont 2 piscines pour
enfants et 3 chauffées du 01/11 au
30/04.

LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine. Wi-fi PREMIUM gratuit dans tout l’hôtel. Prêt de
serviettes. Avec participation :
blanchisserie.
Le concept Star Prestige réservé
aux adultes permet de bénéficier
d’un enregistrement personnalisé, des meilleures chambres,
d’un départ tardif (sous réserve
de disponibilité), de la presse
internationale tous les jours et
d’un accès aux espaces exclusifs : solarium Star Prestige avec
snack-bar, bain à remous (cet
espace Chill Out bénéficie d’un
accès direct à la promenade
maritime qui conduit aux plages),
restaurant Star Prestige ouvert
pour le petit déjeuner et le dîner.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et le Tout compris en option.
Un restaurant de cuisine internationale : buffets ou à la carte pour
les chambres prestige, concept
Iberostarchef, un snack. 2 bars
dont 1 à la piscine. 1 food truck
Pantalon long et chemise exigés
pour les messieurs au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et

loisirs : aérobic, pétanque, tir
à l’arc, tennis de table, fitness,
volley-ball, aquagym. Avec participation : billard, tennis, massages
et sauna.
DÉTENTE
Avec participation : le Spa Sensations est un concept de bienêtre importé d’Asie. Vous pourrez
choisir parmi une offre variée de
services comprenant 8 différents
types de massages, des traitements faciaux et corporels et
des programmes de bien-être
individuels.

BASSE SAISON à partir de

919€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1069€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.
Transferts privés en taxi inclus.

POUR VOS ENFANTS
Nouveau programme international d’activités Star Camp : Monkey (4-7 ans), Dolphin (8-12 ans),
10h30-13h et 15h-17h. Parc aquatique (Aqua fun) avec pataugeoire
et toboggans. Aire de jeux (Fun
Park). Chaises hautes et lits
bébés.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Petit déjeuner tardif :
10h30- 13h • Goûter au snack-bar
de la piscine : 15h-18h. Les boissons : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 8h
à minuit.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 20175A, B, R, T, G, E
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris. (2) Prix par personne,
incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris. (3) Offre soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

IFA BUENAVENTURA★ ★ ★
GRAN CANARIA - PLAYA DEL INGLÉS
Extrêmement bien équipé
avec de nombreuses
installations, l’hôtel offre
tout ce qu’il faut pour
profiter de vacances
divertissantes et
confortables. Une situation
idéale au cœur du quartier
animé de Playa del Ingles.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le vaste programme
d’animation et d’activités
sportives
> Les zones de baignade
au milieu de jardins
tropicaux
> Les chambres spacieuses
>

SITUATION
À 900 m de la plage de sable
(navette gratuite). À 300 m d’un
grand centre commercial. Arrêt de
bus à 100 m. À 30 km de l’aéroport
de Las Palmas.
LES CHAMBRES
724 chambres dans un bâtiment principal de 8 étages
avec 9 ascenseurs. Toutes les
chambres disposent de TV satellite, téléphone, Wi-fi (2€/jour),
coffre (caution 10€ et location
2€/jour), coin bureau, salle de
bains ou douches avec sèchecheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard de
42 m² (F). Chambres doubles à
tarif promotionnel (G). Chambres
doubles confort view de 42 m²
situées au 6e, 7e et 8e étage (B).
Chambres doubles à usage individuel (B, F).
LES PISCINES
2 piscines (eau douce non thermale) : 1 calme et 1 avec animation,
chauffées en hiver uniquement.
3 bains bouillonnants. Chaises
longues et matelas à la piscine.
LES SERVICES
Réception ouverte 24h/24, Wi-fi à
la réception. Avec participation :
serviettes à la piscine (caution :

5€/serviette + location : 5€/serviette et change 1€/serviette),
salon de beauté, salon de coiffure, boutiques, service médical,
location de voiture. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal La Guitarra avec
terrasse extérieure et buffets à
thèmes. 6 bars. Pour les messieurs, chemise requise pour le
dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée : musique
live, DJ, karaoké. Sports et loisirs : tennis de table, water-polo,
terrain omnisports (foot, volley,
basket...), aquagym. Avec participation : billard, leçons de tennis
(3 courts éclairés).
POUR VOS ENFANTS
Pataugeoire séparée (non chauffée l’hiver), aire de jeux, miniclub
international de 4 à 12 ans (pendant les vacances scolaires). Avec
participation : jeux vidéo, location
de poussettes.

BON À SAVOIR
Animaux non acceptés. Navette
gratuite pour la plage située à
900 m (selon horaires).

BASSE SAISON à partir de

LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal, commencent à midi le jour
de l’arrivée et se terminent à
midi le jour du départ • Snacks
de 11h30 à 12h30 et de 22h à 23h
• Pâtisserie et café de 15h30 à 17h.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
11h à 23h selon les bars et selon
les horaires d’ouverture.

1 nuit en tout compris

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

39€ TTC(1)

VACANCES SCOLAIRES à partir de

52€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
À partir du 01/11/19 au départ
de Paris, Lyon et Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour, offre senior à partir
de 60 ans.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 13615A
Hôtel fermé pour rénovation du 22/04 au 01/11/19. Photos non contractuelles. (1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel
en Tout compris le 01/12/19. (2) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel en Tout compris le 09/02/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
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CLUB JET TOURS MASPALOMAS & TABAIBA
GRAN CANARIA - MASPALOMAS
Le Club Jet tours Maspalomas
& Tabaiba Princess est situé
au Sud de l’île. Il est doté d’une
magnifique piscine paysagère.
Une promenade vous mènera
vers la plage, considérée
comme l’une des plus jolies
de l’île.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres spacieuses
> Les piscines paysagères
et arborées
> La proximité des dunes
de Maspalomas
>
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SITUATION
Accès à la plage de Maspalomas par une
promenade (1,5 km). Playa del Inglés à 3 km.
Aéroport de Las Palmas à 35 km.
LES CHAMBRES
873 chambres avec climatisation, TV sat., tél.,
minibar et coffre (payants), salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Partie Maspalomas (13130C) : chambres
doubles standard (A, voir photo ci-dessus),
chambres famille d’une pièce équipées
d’un canapé-lit (B), suites composées
d’une chambre et d’un salon avec canapé-lit
2 places (C) ou vue jardin (E). Partie Tabaiba
(13130B) : chambres doubles standard vue
piscine ou jardin (A), chambres famille
d’une pièce équipées d’un canapé-lit (B),
chambres famille supérieures composées
de 2 chambres communicantes (C), suites
composées d’une chambre et d’un salon
avec canapé-lit (2 places), eau et vin dans
la chambre à l’arrivée (E) ou rénovées (G).
LES PISCINES
6 grandes piscines dont 2 pour enfants,
2 chauffées en hiver et 1 avec une plage
artificielle.

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes
(location : 1€, change payant). Sauna, bain
turc. Avec participation : Wi-fi, service de
blanchisserie, location de voiture, salon
de coiffure. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal ouvert pour tous les repas avec des
buffets et 1 dîner thématique mexicain ou
canarien par semaine. Tenue correcte exigée
au dîner avec pantalon et manches longues
pour les messieurs. Le restaurant traditionnel à la carte "La Hacienda de la pasta"
ouvert sur l’extérieur est accessible pour
les déjeuners (avec participation). 6 bars
dont 3 payants.
SPORTS
Tennis de table,volley-ball, jeux d’échec
géant, salle de fitness, pétanque, minifoot,
stretching, aquagym, aérobic, balade à pieds,
Bumball, Mölkky®.
Avec participation : tennis, billard, minigolf,
massages, Maspalomas Golf course à 300 m.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
Pour les adeptes du calme, une piscine
relax sous les palmiers vous accueille tous
les jours. Une promenade à pieds dans les
dunes de sable vous sera proposée par
l’équipe d’animation, à votre rythme.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres
famille Tabaiba pouvant accueillir jusqu’à
4 enfants, ainsi que les structures d’encadrement pour les enfants de 4 à 17 ans. À
votre disposition : piscines séparées, aire
de jeux. Chaises hautes, lits bébés (sur
demande).

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 13130B (Tabaiba), 13130C (Maspalomas)
Le club Jet tours Maspalomas & Tabaïba sera fermé pour travaux de rénovation du 22/04/19 au 01/11/19, les informations se trouvant sur ces pages peuvent être soumises à modifications.
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Tabaiba standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/01/20 au départ de Paris.
(2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Tous les repas au restaurant : petit déjeuner
buffet (8h-10h30), déjeuner (13h-15h), dîner
(18h30-21h30)
> Snacks : de 10h30 à 15h avec thé, café, bière
et sodas et de 15h à 17h avec gâteaux, eau,
thé, café, bière et sodas.
LES BOISSONS
> Vins de table, eau, bière, sodas au déjeuner
et au dîner (self-service)
> Boissons locales et internationales alcoolisées
ou non de 9h à minuit (selon horaires
d’ouvertures des bars concernés).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (protège
ta planète, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatrices, jeux
musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, tournois sportifs, volley-ball, jeux piscine, mini foot) et en soirée
(cocktail VIP, spectacle ado…).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 22€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) (L13278A) :
• Peignoir et chaussons dans la chambre
• Corbeille de fruits, vin et eau dans la
chambre à l’arrivée • Produits d’accueil
VIP dans la salle de bains • Sélection de
boissons de marques.
Prix adulte : 22€/jour/personne. 50% de
réduction pour les enfants de 2 à 14 ans
inclus.
Important : pack gold obligatoire pour tous
les occupants de la chambre.
PACK BIEN-ÊTRE
à partir de 94€
• Programme "Rituels traditionnels
Princess"(5) (L13276A) :
- Thérapie aromatique (50 min) - Massage
facial traditionnel japonais (50 min). 1 jour,
2 soins : 94€.
• Programme "Douceur des Îles Canaries"(5) (L13276B) :
- Massage confort (50 min) - Saveur Atlantique (50 min). 1 jour, 2 soins : 94€.

PACK ÉVASION

à partir de 27€

• Las Palmas - 1 journée (déjeuner non
inclus) : 27€. Visite du centre historique
de la ville, la zone de Vegueta avec son air
colonial, le musée Colomb, la cathédrale de
Las Palmas, le Port de la Luz ; à la fin de
la journée temps libre pour faire quelques
achats.
• Palmitos Park(6)* - entrée au parc : 32€.
Palmitos Park est un jardin botanique et un
parc zoologique de 200 000 m2 situé à Maspalomas. Dans un environnement où abonde
la flore canarienne sous-tropicale, on peut
voir environ 15 000 plantes. On y trouve aussi
des singes, des perroquets, des toucans,
des pélicans, des colibris, des reptiles, des
aquariums, la Maison des Papillons et un
aquarium avec de nombreuses espèces
de poissons.
• Gran Canaria Premium(6)* - 1 journée
(déjeuner inclus) : 66€. Vivez un jour typiquement canarien. Goûtez son rhum et ses meilleurs vins et découvrez la plus belle partie
du Nord de l’île. Cette excursion “Local Label”
vous permettra de connaître la culture et les
traditions du pays. Par la même occasion,
vous contribuerez au développement des
entreprises locales et de ses commerces.
(6)*

BASSE SAISON à partir de

939€ TTC(1)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne.
Autre offre spéciale : tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. (6) À réserver et à régler sur place. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans
la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO GRAN CANARIA PRINCESS★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

GRAN CANARIA - PLAYA DEL INGLÉS
Cet hôtel réservé aux
adultes a de nombreux
atouts : les chambres
soignées et modernes,
la vaste infrastructure
de détente et de sport...
c’est l’endroit idéal pour
passer des vacances
en amoureux.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le style tendance de cet
hôtel réservé aux adultes
> La situation au centre
de Playa del Inglès
> L’aire de relaxation avec
lits balinais
>
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SITUATION
Au centre de Playa del Inglés,
sur la côte Est de Maspalomas.
Aéroport de Las Palmas à 30 km.
LES CHAMBRES
431 chambres lumineuses réparties sur 7 étages, équipées de
climatisation, TV LED 32" satellite,
téléphone, Wi-fi, coffre, réfrigérateur, nécessaire à thé et café,
salle de douches avec sèche-cheveux, balcon meublé. Chambres
doubles (A), à tarif promotionnel
(S), "Confort Plus" en étage (K),
Esencia (E) avec un pack accueil,
peignoirs et chaussons, serviettes de piscine changées 2 fois
par semaine, 1 bouteille d’eau/
jour/chambre. Chambres doubles
à usage individuel (A, K, E).
LES PISCINES
2 grandes piscines d’eau douce
dont une chauffée en hiver. Terrasse avec lits balinais, chaises
longues, parasols et serviettes
(change gratuit 2 fois/semaine).
LES SERVICES
3 ascenseurs. Wi-fi bas débit
gratuit dans tout l’hôtel. Avec
participation : coin Internet, boutique, salon de coiffure, service
de blanchisserie. Sur place nos

Pour plus d’infos, voir p. 5.

équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

demande, payants) et espace de
relaxation avec lits balinais.

AU MENU
La demi-pension. La pension
complète et formule Tout compris (uniquement du 26/04 au
31/10/19) en option. Le restaurant
principal "Princess" est doté d’une
grande terrasse extérieure et est
ouvert pour le petit déjeuner et le
dîner avec des buffets et espaces
show cooking. Repas à thème
organisé 2 fois par semaine et
dîner de gala 1 fois par semaine.
Le restaurant à la carte "Bohio"
(avec supplément) vous propose
une sélection d’en-cas et de
menus à la carte. 1 bar.

BON À SAVOIR
Plage à environ 1 km accessible
via une petite promenade.
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée, spectacles professionnels et
musique live en soirée. Sports
et loisirs : fléchettes, tennis
de table, volley-ball, centre de
fitness, aérobic, yoga, Pilates,
terrain omnisports, tir à l’arc.
Avec participation : golf à 3 km.
DÉTENTE
Avec participation : centre de
bien-être avec 4 bains à remous,
sauna finlandais. Soins de beauté
ou massages à disposition (sur

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet au restaurant
"Princess" • Snacks au restaurant
"La Choza" de 11h-18h • Goûter :
16h-18h. Les boissons : boissons
comprises aux repas, eau, vin de
table, bière locale et boissons
rafraîchissantes • Sélection de
boissons locales alcoolisées ou
non de 10h-minuit.

BASSE SAISON à partir de

61€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

65€ TTC(2)

1 nuit en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
À partir du 01/11/19 au départ
de Paris, Lyon et Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autres offres spéciales :
réservez tôt, nuits gratuites.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 13634A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel en demi-pension le 01/05/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel en demi-pension le 06/07/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

CANARIES

COLLECTION EXCEPTION

LOPESAN COSTA MELONERAS RESORT, SPA & CASINO★ ★ ★ ★ ★
GRAN CANARIA - MELONERAS
Construit comme un palais
avec une architecture
coloniale caractéristique
de l’île, l’hôtel offre de
l’espace à profusion,
au milieu de jardins
tropicaux exubérants.

VOUS ALLEZ AIMER…

La magnifique piscine
à débordement et le
Corallium Spa
> La proximité des célèbres
dunes de Maspalomas
> Les nombreux bars
et restaurants
>

SITUATION
Le long de la promenade et à
100 m du centre de Meloneras.
Dunes et plage de sable de Maspalomas à 300 m. Arrêt de bus à
200 m. Le centre vivant de Playa
del Inglés est à 5 km.
LES CHAMBRES
1136 chambres et suites réparties
dans un bâtiment principal de
8 étages avec 12 ascenseurs.
Toutes sont équipées d’air
conditionné, téléphone (payant),
TV satellite, minibar et coffre
(payants), Wi-fi (payant), salle de
bains avec douche et baignoire,
sèche-cheveux, peignoirs, balcon
ou terrasse. Code D : chambres
doubles standard de 35 m²
(A), vue piscine ou jardin (B),
chambres doubles De Luxe vue
mer situées dans les derniers
étages (O), chambres doubles
à tarif promotionnel (W). Junior
suites famille de 70 m² avec salon
et 1 chambre séparée, balcon (D)
et Senior suites de 80 m² avec
un salon et 1 chambre séparée,
balcon (F). Code S : chambres
doubles standard de 35 m² réservées aux 60 ans et + (C). Code B :
chambres standard (A). Lits bébés
inclus dans la capacité totale de
la chambre.

LES PISCINES
4 piscines d’eau douce climatisées dispersées dans les jardins,
3 bains à remous.
LES SERVICES
Plage artificielle avec terrasse
à coté de la piscine, hamacs
et parasols. Terrasse solarium
réservée aux naturistes. Zone
Wi-fi gratuite au bar central. Avec
suppl. : serviettes (1€ le change),
casino, salon de coiffure, boutiques, service de blanchisserie,
supermarché. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. 2 restaurants buffet avec terrasses : Atlantico et
Alameda ; 3 restaurants à la carte
(avec suppl.). Soirées à thème.
6 bars. Pantalon long et chemise
pour les messieurs au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation 6 jours/sem. : tournois,
jeux et concours multilingues.
Sports et loisirs : salle de gym,
pétanque, tennis de table, programme de bien-être, aquagym.
Avec suppl. : tennis, paddle, minigolf et un putting green, billard. À

proximité et avec suppl. : Lopesan Meloneras Golf (18 trous, par
72, réduction pour les clients de
l’hôtel), sports nautiques, équitation, vélos, VTT.
DÉTENTE
Avec supplément : Corallium Spa
de 3500 m² (+18 ans) avec circuit
hydrothermal complet et des piscines alliant des températures de
4°C à 35°C, sauna, bain de vapeur
et hammam. Il offre des soins
de pédicure, manucure, soins de
beauté, massages...
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 6 j/7
(4-12 ans), piscine, pataugeoire
séparée, aire de jeux, minidisco.
Baby-sitting (payant).

BASSE SAISON à partir de

72€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

81€ TTC(2)

1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
À partir du 01/11/19 au départ
de Paris, Lyon et Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : long
séjour, offre senior à partir de
60 ans, réservez tôt.

BON À SAVOIR
Navette vers le golf Lopesan
Meloneras et les golfs de Maspalomas, selon disponibilité (places
limités). Animaux non acceptés.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : excursions à réserver et à régler sur place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 13112D, B, S
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel en petit déjeuner le 01/05/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel en petit déjeuner le 06/07/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
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PORTUGAL - MADÈRE
Le Portugal continental
offre aux vacanciers
en quête de soleil
et de découverte un
éventail d’atouts :
plages de sable doré,
taux d’ensoleillement
particulièrement élevé
et paysages à couper
le souffle.
L’île de Madère offre
aux vacanciers
dépaysement et charme
authentique. Le climat
y est bon toute l’année.
Terre de contrastes,
vous pourrez découvrir
des plages de galets,
de sable noir ou au
contraire de sable blanc,
des piscines d’eau de
mer…
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Se promener le long
du littoral en Algarve reste
un moment de plaisir :
entre les plages au pied
de falaises et les criques,
les arbres fruitiers et
les petits villages. Les
amateurs de randonnées
se laisseront séduire par les
sentiers de marche dans les
Levadas, canaux d’irrigation
harmonieusement intégrés
à la nature.

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Entre Sagres – la ville du vent – et la romantique Serra de Monchique, s’étend une région d’une beauté
fascinante. Le long des côtes, des rochers succèdent à des plages de sable protégées, des bois de pins
odorants et de petits ports de pêche. Vous pouvez profiter de votre séjour pour découvrir Lisbonne, ses
quartiers singuliers et son tram. Vous pourrez aussi pousser jusqu’à Séville, la capitale de l’Andalousie. Les
plus aventureux pourront se lancer dans la découverte de paysages ruraux grâce à un safari en jeep.
ALGARVE, L’UNE DES PLUS BELLES CÔTES D’EUROPE : formations rocheuses aux formes incroyables,
plages tranquilles, climat doux, plus d’ensoleillement que partout ailleurs en Europe continentale,
gastronomie typique, riche patrimoine et population accueillante !
L’ALGARVE INCONNUE (journée, repas inclus) 51€*/personne : l’Algarve, située à l’extrémité sud du Portugal,
protégée par la montagne au Nord et bordée par la mer au Sud est sans conteste la région la plus
touristique du pays. Visite d’Almancil entouré de champs d’oliviers, d’orangers et de citronniers, de Faro et
son quartier historique, de Tavira et son vieux chateau et du village de pêcheurs de Ste Lucie.
LISBONNE (journée, repas non inclus) 60€*/personne : campée sur la rive droite de l’estuaire du Tage,
Lisbonne est avant tout un site d’une incomparable beauté. Visite de la ville dont la tour de Belem qui
témoigne du riche passé martime, temps libre pour découvrir l’artisanat ainsi que le quartier ancien et
typique d’Afama, réputé pour ses bars et ses fados.
SÉVILLE (journée, repas non inclus) 52€*/personne : capitale de l’Andalousie, ville aux monuments et
vestiges historiques exceptionnels, animée par ses chants, ses danses sur fond de Flamenco, ses fêtes
religieuses et ses corridas. Découverte de cette ville historique fondée par les romains.
SAFARI EN JEEP (journée, déjeuner inclus) 73€*/personne : ce safari vous conduira à travers les
montagnes, jardins et vergers colorés autour des anciens villages. Baignade dans les sources d’eau
cristalline, visite des anciens lieux historiques du glorieux passé portugais. Découverte en jeep de villages
isolés au milieu de paysages ruraux.
MADÈRE, L’ÎLE AUX FLEURS : cette île doit son surnom à l’omniprésence de fleurs qui éclosent sur cette
terre née des volcans. Grâce à un microclimat subtropical, Madère vous accueille sur ses plages de sable
volcanique (noir) et de galets.
EXCURSIONS : un séjour à Madère est l’occasion de découvrir le jardin botanique de Funchal. Les curieux
visiteront Santana et ses typiques maisons au toit de chaume… Les plus sportifs randonneront au sein des
Levadas, feront du VTT ou partiront pour une mini-croisière en catamaran.
GOLF : vous pouvez jouer à longueur d’année sur 2 superbes parcours situés sur des balcons montagneux,
parfaitement intégrés dans la nature et offrant une vue imprenable sur l’océan Atlantique.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : - 1 h.

Lisbonne

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité conseillé mais
carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque voyageur doit posséder
sa propre pièce d’identité y compris les enfants et les bébés. Conditions
spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.
• MONNAIE : euro.

PORTUGAL
ESPAGNE

Albufeira

Club Jet tours Adriana Beach
smartline Miramar
Porto Bay Falesia
Epic Sana Algarve

LE PLAN DE VOLS

Lagos

Vila Gale Lagos
IBEROSTAR Lagos Algarve

FARO
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Faro
Alvor

Ville(s) de départ

Praia da Rocha

club jumbo Delfim smartline Amarilis

Océan Atlantique

Porto Moniz
Sao Vicente

Santo
da Serra
Machico

MADÈRE
Cabo
Girao

Monte

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)
53 €

Paris

Dimanche

-

Transavia

Lille

Jeudi

-

Travel Service

42 €

Nantes

Dimanche

-

Volotea

45 €

Marseille

Dimanche

-

Volotea

44 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires….

Santana

Ribeira Brava

• DURÉE DE VOL : 3h par vol direct pour Faro de Paris ou 3h30 (si via Malaga).
3h30 pour Funchal

MADÈRE - Offre en package dynamique.

Caniço

Funchal
Porto Mare
The Cliff Bay
Quinta da Penha de França
Quinta Splendida

123

CLUB JET TOURS ADRIANA BEACH
ALGARVE
Idéalement situé pour découvrir
l’Algarve au Portugal, le Sud
de l’Espagne et l’envoûtante
Andalousie. Jet tours vous
propose un site unique
dominant une plage de sable
fin. Les chambres de ce club
se répartissent dans de vastes
jardins fleuris.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au bord d’une
falaise, au milieu des
pins parasol
> Les chambres famille
> L’amabilité du personnel
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 4 km de Vilamoura en passant par la
plage et à 10 km d’Albufeira. Emplacement
privilégié à côté de la plage. À 40 km de
l’aéroport de Faro.
LES CHAMBRES
438 chambres réparties en bungalows de
deux étages, autour du complexe hôtelier et
entourées de jardins. Toutes les chambres
sont équipées de climatisation, TV satellite,
téléphone, miniréfrigérateur, coffre (payant),
salle de bains avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Des
chambres confortables divisées en 3 types :
supérieures (code 23460A : dont communicantes, A, B, C, S), standard (code 23460B,
photo ci-dessus : dont communicantes, A,
B, C), basic (code 23460B : S). Lit bébé inclus
dans la capacité totale de la chambre.
LES PISCINES
3 piscines : 2 extérieures (animée et calme)
et 1 intérieure chauffée (en fonction des
besoins).

LES SERVICES
Chaises longues, parasols, prêt de serviettes
(caution 10€, changement payant). Salle de
spectacles. Wi-fi gratuit à la réception et dans
les parties communes. Avec supplément :
boutique, salon de coiffure, blanchisserie.
Plage à 300 m de l’hôtel avec de nombreuses
marches pour y accéder. Navette gratuite
4 fois/jour en alternance 1 jour Albufeira,
1 jour Vilamoura (réservation obligatoire la
veille). Sur place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant
principal "Al-Gharb" vous accueille autour
d’un buffet international et un espace dédié
à la cuisine locale (soirées à thème). Le
restaurant "Celeiro" (ouvert en juillet/août)
met l’accent sur les spécialités portugaises
au dîner et le "Grill" (ouvert de mai à octobre)
spécialisé dans les viandes grillées offre
une vue superbe sur les jardins et piscines.
Pantalon obligatoire pour les messieurs au
dîner. 2 bars.

SPORTS
Salle de fitness et de remise en forme,
aérobic, aquagym, tennis de table, tir à
l’arc, pétanque, 5 courts de tennis (matériel payant), minigolf, volley-ball, Bumball,
Mölkky®. Cours de portugais.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés chaque
jour par un moniteur. Cours pour adultes
et enfants.
Avec participation : billard, jeux vidéos,
location de vélos, équitation (à proximité),
golf (à 3 km), sports nautiques en juillet et
août (à 2 km, selon conditions climatiques),
massages.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme
évènementiel en journée et en soirée :
Pink Festival, soirée blanche ou à thème…

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23460A, 23460B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (23460B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (23460B) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris en arrivée Faro au Portugal sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

PORTUGAL

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner buffet jusqu’à 10h
> Petit déjeuner tardif au snack de 10h à 12h
> Snacks de 10h à 12h et de 15h à 18h
> Goûter
> Café, thé et pâtisseries au snack
> Glaces au Sunset Bar de 10h30 à 17h.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées (sauf l’eau en bouteille
et le café expresso) de 10h30 à 23h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

Discothèque (2 fois/sem. de mai à octobre et
4 fois/sem. en juillet/août, avec supplément).
Relax… on se détend
Dans les jardins à l’ombre des arbres.
En soirée, musique lounge au bar.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de chambres familiales
pouvant accueillir jusqu’à 6 personnes.
Les familles pourront ainsi profiter d’un
bon confort et de structures dédiées aux
enfants. À votre disposition : piscine séparée.
Chaises hautes et lits bébés.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des
Jet boys & girls et propose un programme
dédié à chaque tranche d’âge. Mini Jet
(4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires.
Au programme, de nombreuses activités en
journée (potager, Jet planète, atelier jardinage, chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux
musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par semaine, dîner VIP…).

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives,
cours de cuisine) et en soirée (cocktail VIP,
spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

*

PACK GOLD

à partir de 150€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(6) :
• Peignoir et chaussons (cadeau souvenir
de l’hôtel)
• Douceurs locales (bonbons d’Algarve)
• Minibar garni à l’arrivée (1 eau plate, 1 eau
gazeuse, soda, bière, cacahuètes, chips)
• 1 hammam, 1 sauna, 1 bain à remous et
1 massage de 40 min/pers./séjour (uniquement pour les adultes).

PACK BIEN-ÊTRE

à partir de 60€

Concept de Spa, Santé, Beauté & Bien-être
proposant : massages, soins esthétiques du
corps, soins du visage, manucure, pédicure...
Exemples de massages proposés(5) :
- Massage aux pierres chaudes (60 min) :
60€
- Massage Shiatsu (60 min) : 75€
- Massage thaïlandais (60 min) : 75€
PACK ÉVASION

à partir de 62€

Découverte portugaise(6) :
• 1 journée à Lisbonne.
Visite de la ville dont la célèbre Tour de
Belém. Temps libre pour découvrir l’artisanat et visite du quartier Alfama. Déjeuner
non compris.
• 1/2 journée au marché de Quarteira.
Découverte de la ville et du marché coloré
de Quarteira, ville située au bord de la mer.
Promenade dans les ruelles.

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1139€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 200

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction 3e,
4e et 5e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : tribu, nuits
offertes, réservez tôt, senior.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place. (6) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite
des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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PORTUGAL

CLUB JUMBO DELFIM

VALEUR
CERTIFIÉE

ALVOR

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Le club jumbo Delfim
est situé en bord de mer,
proche de la belle plage
de sable blond des Três
Irmãos, longue de
plusieurs kilomètres,
propice aux balades.

VOUS ALLEZ AIMER…

La grande terrasse aménagée
La vue bien dégagée sur
l ’océan
> Le joli parc arboré
>
>
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PORTUGAL

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner de 7h30 à 10h30,
déjeuner de 12h30 à 15h
et dîner de 19h à 22h
> Snacks de 12h30 à 19h.
LES BOISSONS
> Une sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
de 7h30 à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 5 minutes à pied de la plage des Três
Irmãos et à 20 minutes à pied du centre-ville
d’Alvor. La ville de Portimao est à 5 km et
l’aéroport de Faro à 65 km.
LES CHAMBRES
Un ensemble de 312 chambres confortables
réparties dans un haut bâtiment. Elles disposent de climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi, coffre, mini-réfrigérateur, salle
de bains avec sèche-cheveux. Chambres
vue jardin (17 m², A) ou vue mer avec balcon
(25 m², B), chambres famille vue mer (30 m²,
F) avec balcon et suites vue mer plus spacieuses avec espace salon, kitchenette et
balcon (45 m², C).
LES PISCINES
Une grande piscine extérieure d’eau
salée de 908 m² où vous relaxer avec
chaises longues, parasols et serviettes.
Pataugeoire séparée pour les enfants.

LES SERVICES
Parking, bibliothèque, ascenseurs, Wi-fi gratuit. Navette gratuite vers le centre-ville
d’Alvor et de Portimao 1 fois/jour. Avec participation : boutique, service de blanchisserie,
salon de coiffure et de manucure ; chaises
longues et parasols sur la plage. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal « Atlantic Gardens » sert une cuisine
internationale et propose un espace de
show cooking avec des grillades. Quant au
restaurant « Luiggi », vous y dégusterez des
dîners thématiques italiens. 2 bars.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer
vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres...

SPORTS ET LOISIRS
Cours d’aquagym de juin à septembre, terrain de football, volley, échec, tennis de table,
salle de fitness, Mölkky®, balades pédestres.
Avec participation : tennis, 5 parcours de
golf 18 trous à proximité, sports nautiques
à la plage.
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4-12 ans) et club Ados (1317 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un programme d’activités ludiques et sportives.
En juillet et août, votre jumbo team accueille
les ados de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de
15h à 18h.
À votre disposition : aire de jeux, pataugeoire
séparée. Lits bébés et chaises hautes. Service de baby-sitting (payant).

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23647D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris
sur vol spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19
au départ de Paris sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.
Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

769€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 230

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, tarif spécial
3e personne.
Autres offres spéciales : réservez tôt,
offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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PORTUGAL

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline AMARILIS★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

PRAIA DA ROCHA

Situé au cœur de la
station balnéaire de Praia
da Rocha, le smartline
Amarilis vous propose
des appartements spacieux
qui raviront spécialement
les familles. Un hôtel
simple et accueillant.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation centrale,
à proximité des
restaurants et boutiques
> Les appartements
spacieux et confortables
> Les couleurs "smartline"
tendance
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
La plage se trouve à 350 m. Les
boutiques, bars et restaurants à
500 m. Aéroport de Faro à 70 km.
LES CHAMBRES
180 appartements répartis sur
13 étages comprenant un salon
avec canapé-lit, TV câblée, Wi-fi
gratuit, téléphone, kitchenette
équipée de plaques électriques,
micro-ondes, réfrigérateur, cafetière, salle de bains avec sèchecheveux, coffre (payant), balcon.
Appartements de 41 m² avec
1 chambre avec 2 lits individuels
et un coin salon avec un canapélit (A). Changement de draps 1 fois
par semaine, changement de serviettes tous les 2 jours et ménage
quotidien.
LES PISCINES
1 piscine extérieure avec
bassin pour enfants,
chaises longues et parasols.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
service de blanchisserie, salon
de coiffure, location de vélos.
Selon disponibilité : accès à la
salle de sport (5€ pour 2 heures),
accès à la piscine intérieure, au
hammam et au sauna (10€ pour
2 heures). Supérette à 150 m.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
bar/restaurant et snack-bar à
la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : avec participation, fitness, tennis, billard, club
de remise en forme avec piscine
intérieure, sauna et bain turc.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner de 8h
à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h
et dîner de 19h à 21h • Snacks
de 11h à 12h et de 15h à 16h
• Glaces et fruits de 15h à 17h. Les
boissons : sélection de boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

BASSE SAISON à partir de

669€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

939€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e et
4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Plage publique à environ 350 m
accessible par des escaliers.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 23254D
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base appartement double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base appartement double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

PORTUGAL

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline MIRAMAR★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

ALBUFEIRA

Le smartline Miramar
est un appart’hôtel
fonctionnel, idéalement
placé entre animations
nautiques et citadines.

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 500 m du centre touristique
d’Albufeira et à 1,5 km de la plage
de Praia dos Pescadores. Aéroport de Faro à 35 km.
LES CHAMBRES
Un ensemble de 30 studios (code
hôtel A) de 34 m² (A ; vue piscine,
B) et 78 appartements (code
hôtel B) 1 chambre de 66 m² (A ;
vue piscine, B). Tous disposent
de climatisation, TV satellite,
téléphone, coffre, kitchenette
équipée (grille-pain, cafetière,
bouilloire), salle de bains, balcon.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’excellente situation
près d’Albufeira
> Le centre de bien-être
>

LES PISCINES
1 piscine entourée de chaises
longues et parasols. Serviettes
(payantes).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception.
Navette gratuite vers la plage
de Pescadores (1,5 km) 2 fois/
jour du lundi au vendredi. Avec
participation : service de blanchisserie. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale pendant
la journée. Soirées animées et
musicales : spectacle de danse,
musique live, karaoké, bingo…
Sports et loisirs : aérobic, aquagym, pétanque, tennis de table,
water-polo. Avec participation et
à proximité : sports nautiques à
la plage, golf.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

DÉTENTE
Avec participation : centre de
bien-être avec sauna, piscine et
bain à remous.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

979€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfant
-13 ans, ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Aire de jeux. Activités à la piscine.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner
de 7h30 à 10h, déjeuner de
12h30 à 14h et dîner de 19h à
21h30 • Snacks de 11h à 12h et
de 14h30 à 18h. Les boissons :
une sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
servies au verre de 11h à 23h • Les
boissons lors des repas : bière,
vin rouge et blanc, eau, sodas.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant buffet, un snack-bar et
1 bar à cocktails.

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 23581A (studios), 23581B (appartements)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio base double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio base double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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PORTUGAL

COLLECTION EXCEPTION

PORTOBAY FALESIA★ ★ ★ ★
OLHOS DE AGUA

Une vue splendide sur la
mer depuis la falaise, une
longue plage accessible par
un escalier, une décoration
soignée et une qualité
de service reconnue font
d’un séjour au PortoBay
Falesia un moment de pure
détente.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Ses espaces verts
abondants et luxuriants
> Son espace de bien-être
qui vous permettra
de découvrir la
réflexologie et
l ’aromathérapie
> L’ambiance calme,
propice au repos
>

130

SITUATION
À 8 km d’Albufeira, à 500 m des
boutiques, bars et restaurants.
Aéroport de Faro à 35 km.
LES CHAMBRES
310 chambres réparties dans un
bâtiment de 5 étages. Toutes les
chambres disposent de baignoire,
sèche-cheveux, climatisation, TV
satellite à écran plat, téléphone,
minibar, coffre, nécessaire à thé
et café, balcon. Chambres doubles
(A), vue mer latérale (B), vue mer
(C). Chambres doubles à usage
individuel (A, C). Nombre limité de
chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres supérieures
vue mer plus spacieuses (D), en
étage (K). Suites vue mer avec
salon (E).
LES PISCINES
Une piscine de 534 m². Chaises
longues, matelas, parasols et
prêt de serviettes. Une piscine
couverte chauffée avec bain à
remous.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception et dans
les chambres (jusqu’à 2 MB et
jusqu’à 5 appareils). Avec participation : espace Internet. Possibilité de location de chaises
longues, matelas et parasols à

la plage (10 min à pied accessible
par de nombreuses marches,
prestataire externe). Sur place,
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète en
option. Un restaurant principal
(buffets ou menu 3 plats occasionnellement) et un restaurant
à la carte italien. 2 bars dont
1 snack-bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Occasionnellement, animation
internationale en soirée avec
musique live. Sports et loisirs :
fitness. Avec participation : tennis
de table, tennis, Spa. À proximité :
équitation, vélo, golf 9 et 18 trous
(à environ 5 km).
DÉTENTE
Avec participation : le Spa du PortoBay Falesia propose une large
palette de soins : hydromassage,
aromathérapie, enveloppements,
massages, réflexologie mais
aussi soins du visage, sauna et
hammam.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée et aire de jeux.
Baby-sitting (sur demande et
avec participation).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

989€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants
- 13 ans, 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez
tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23118A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

PORTUGAL

COLLECTION EXCEPTION

EPIC SANA ALGARVE★ ★ ★ ★ ★
ALBUFEIRA
Situé dans la magnifique
région de l’Algarve et
surplombant la plage de
Falesia, l’Epic Sana vous
accueille dans un cadre
naturel de 8 hectares.
Vous pourrez profiter
des nombreux services
du complexe ainsi que
des plages alentour.

VOUS ALLEZ AIMER…

La décoration design
aux teintes boisées
> Les magnifiques jardins,
les palmiers et les
nombreuses piscines
> La restauration
gastronomique délicieuse
>

SITUATION
Plage à 500 m environ et centreville à 2,5 km. Aéroport de Faro
à 37 km.
LES CHAMBRES
229 chambres, suites et appartements confortables et modernes.
Tous sont équipés de climatisation, TV LED, Wi-fi gratuit, machine
Nespresso ®, minibar, coffre,
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Partie
chambres et suites (code
hôtel A) : chambres doubles
ou individuelles Deluxe de 32 m²
situées dans le bâtiment principal
(A, voir exemple photo ci-dessus),
vue piscine (B), côté océan (C).
Suites Deluxe côté jardin (minimum 73 m², D). Suites Deluxe côté
océan (64 m², F). Partie studios
et appartements (code hôtel
B) : studios Deluxe de 39 m² avec
une chambre et un espace salon,
kitchenette (A). Appartements
Deluxe 1 chambre de 79 m² avec
chambre et salon séparés (B ; vue
piscine, C). Appartements Deluxe
2 chambres (D).
LES PISCINES
5 piscines extérieures dont 2 pour
les enfants.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les espaces
communs et dans les chambres.
AU MENU
Le petit déjeuner en chambres
et suites, avec demi-pension
en option. Le petit déjeuner ou
brunch (du 24/05 au 30/09) en
studios et appartements, avec
demi-pension en option. Restaurant principal "Abyad", cuisine internationale mettant en
avant les produits locaux. "Open
Deck" (avec supplément) près de
la piscine pour des repas légers
en été. "Al Quimia", restaurant
intimiste pour les amateurs de
grande cuisine (dîner sur réservation et avec supplément) avec
une grande terrasse offrant une
vue sur tout le complexe. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : terrain multisports (tennis, volley), animation
variée, dégustation de vins. À proximité : golf, villages historiques,
parc naturel, sports nautiques.

DÉTENTE
Avec participation : Sayanna Wellness Spa, un espace bien-être
de 1 500 m², très complet avec
9 salles de traitements, massages, sauna, bain à remous.
Une piscine intérieure et une de
relaxation. Centre de fitness et
plusieurs programmes de bienêtre (Reshape, Detox, De-Stress,
Insane, Yoga, Mindfulness) à
disposition.
POUR VOS ENFANTS
Baby-sitting (sur demande et
avec participation).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver au départ de
France, nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

1089€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1589€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de - 13 ans,
ado/3e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : demipension au prix du petit déjeuner,
réservez tôt.
Transferts : transferts privatifs
inclus.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 23479A, 23479B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double Deluxe de 32 m² située dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double Deluxe de 32 m² située dans le bâtiment principal pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

131

PORTUGAL

VILA GALÉ LAGOS★ ★ ★ ★
LAGOS

Le Vila Galé Lagos est un
luxueux complexe hôtelier
à l’architecture moderne
et design, situé face à la
mer à Lagos, au bord de
la plage de sable de Meia
Praia et proche du port de
plaisance de la ville.
Par sa situation, cet hôtel
est idéal pour mêler golf
et soleil.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres spacieuses
et confortables
> La qualité de la
restauration
> Le bel espace piscine
>

132

SITUATION
La ville de Lagos est située à
2,5 km. Aéroport de Faro à 90 km.
LES CHAMBRES
306 chambres dont 55 chambres
familiales et 18 suites junior à la
décoration contemporaine et épurée, toutes équipées de climatisation, téléphone, TV câblée écran
LCD, connexion Wi-fi, coffre, minibar (payant), balcon ou terrasse,
salle de bains avec baignoire
et sèche-cheveux. Chambres
doubles standard avec balcon
(A ; vue mer, C). Chambres doubles
à usage individuel (A, C). Junior
Suites côté arrière-pays avec
balcon ou terrasse (G). Chambres
familiales avec terrasse (E). Lits
bébés inclus dans la capacité
totale de la chambre.
LES PISCINES
1 piscine extérieure, et 1 piscine
intérieure au Spa. Prêt des serviettes de bain à la piscine (caution de 20€).
LES SERVICES
À disposition : parasols et transats à la piscine. Connexion
Wi-fi dans les espaces publics,
bibliothèque. Avec participation :
service en chambre 24h/24, service de blanchisserie, parasols

et transats à la plage (prestataire externe ; environ 15€
pour 2 transats et 1 parasol).
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. 3 restaurants et 2 bars
(bar de la piscine ouvert de juin à
septembre de 10h à 18h).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Plage publique de sable fin située
à environ 150 m, séparée de l’hôtel
par une rue. Sports et loisirs :
volley-ball, putting green. Avec
participation : tennis, centre de
plongée. Golf : Onyria Palmares
Golf à 3 km et Boa Vista Golf à
7 km.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas buffets au restaurant principal
• Snacks sucrés et salés de
10h30 à 18h • 1 dîner à la carte
(minimum 7 nuits, sur réservation). Les boissons : sélection
de boissons alcoolisées et non
alcoolisées servies au verre au
bar principal de 10h30 à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : pour plus de
confort, possibilité de transferts
privés depuis l’aéroport de Faro
(à réserver au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

BASSE SAISON à partir de

709€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants -13ans, ado/3e adulte.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

DÉTENTE
Spa Satsanga avec piscine intérieure dynamique, bain à remous,
sauna, bain turc, salle de sport.
Avec participation : douche vichy,
soins et massages.
POUR VOS ENFANTS
Activités proposées aux enfants
de 4 à 12 ans (horaires définis sur
place), salle de jeux, une piscine
extérieure enfants.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 23136A
(1) Prix par personne en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

PORTUGAL

IBEROSTAR LAGOS ALGARVE★ ★ ★ ★ ★
LAGOS

Ce nouveau complexe
propose de nombreux
services, un emplacement
exceptionnel en front
de mer et se trouve
à seulement 5 minutes
de la ville historique
de Lagos.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Les grands espaces
La gastronomie
> La modernité des
équipements
> La proximité à pied
de la ville de Lagos
>
>

SITUATION
À 50 m de la longue plage de
5 km de Meia. Aéroport de Faro
à 90 km.
LES CHAMBRES
220 chambres doubles et suites
modernes et lumineuses offrant
des vues différentes. Toutes disposent de TV, téléphone, minibar,
coffre, salle de bains avec baignoire et douche, sèche-cheveux,
terrasse meublée. Au choix des
chambres doubles de 34 m² vue
jardin (A), vue piscine (B), vue mer
latérale (C), vue mer (D), Confort
Plus avec une meilleure situation
(K) et des suites vue mer de 56 m²
avec piscine privée sur sa grande
terrasse (E).
LES PISCINES
2 piscines extérieures entourées
de chaises longues et parasols.
Une piscine couverte.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : service de blanchisserie. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et formule Tout compris en
option. Le restaurant principal
vous propose des buffets de cuisine internationale et portugaise.
Un restaurant à la carte ouvert
pour le dîner (port du pantalon
obligatoire pour les hommes).
1 bar.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Faro (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : salle de
fitness. Avec participation : golf
à proximité.

BASSE SAISON à partir de

789€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1189€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -15 ans,
monoparentale.
Autres offres spéciales : long
séjour, réservez tôt.

DÉTENTE
Avec participation : Spa avec
sauna, hammam, bain à remous,
soins du corps et du visage.
POUR VOS ENFANTS
Pataugeoire séparée.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffet au restaurant principal. Les boissons :
boissons nationales et internationales de 10h30 à minuit
(hors smoothies et marques
premium avec supplément).

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 23108A, E
(1) Prix par personne en chambre double vue jardin (code hôtel A) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne en chambre double vue jardin (code hôtel A) pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MADÈRE

QUINTA DA PENHA DE FRANÇA★ ★ ★ ★
FUNCHAL
Niché au milieu d’un
magnifique jardin tropical
avec vue sur la mer,
ce charmant hôtel
a su conserver une
ambiance traditionnelle.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation et la vue
sur la mer
> Les plantes du jardin
tropical

SITUATION
Situé dans le meilleur quartier
de Funchal à 10 minutes à pied
du centre-ville et de son quartier
historique. Aéroport à 25 km.

LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer : une
piscine chauffée en hiver et une
piscine pour enfants (prêt de
serviettes).

LES CHAMBRES
L’hôtel se compose de 2 bâtiments séparés par un pont et
d’un ascenseur. 109 chambres
toutes équipées d’un coin
salon, climatisation, TV câblée,
téléphone, Wi-fi, minibar, coffre
(payant : environ 8€/semaine),
bain, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Partie Quinta da
Penha de França (code hôtel
A) : chambres supérieures vue
mer latérale (A). Partie Penha
de França Mar (code hôtel
B) : chambres vue mer (A), suites
junior vue mer (B). Nombre limité
de chambres doubles vue mer à
prix promotionnel (S). Possibilité
de chambres doubles à usage
individuel (code hôtel A, type A
et code hôtel B, types A et S).

LES SERVICES
Wi-fi dans les chambres et les
parties communes. Avec participation : blanchisserie.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. 2 restaurants,
2 bars, 1 piano-bar.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

à partir de

57€ TTC(1)
1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : réduction
enfants de -12 ans, réduction
ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Billard, fléchettes. Avec participation : massages et plongée.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, chaises hautes,
lits bébés.

>
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Famille
Sport&Loisirs
Animation
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Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 21701A, 21701B
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure vue mer latérale en petit déjeuner entre le 01/06/19 et le 31/10/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. (2) Offre soumise à condition, nous consulter.

MADÈRE

COLLECTION EXCEPTION

QUINTA SPLENDIDA★ ★ ★ ★
CANIÇO
Nichée au cœur d’un
jardin botanique de 30 ha,
cette quinta rose du XIX e
siècle offre une vue hors
du commun sur l’océan
Atlantique.

CHARME

VOUS ALLEZ AIMER…

Le Spa et sa piscine
intérieure
> Le charme de
l ’établissement
>

SITUATION
Au cœur de Caniço, village balnéaire sur la côte Sud-Est de l’île,
à 8 km de Funchal et à 10 km de
l’aéroport.
LES CHAMBRES
166, avec balcon ou terrasse,
coffre (payant : environ 10€/
semaine), téléphone, TV, sèchecheveux. Partie hôtel (code hôtel
C) : chambres doubles avec minibar (A).
Partie Studios (code hôtel B) : studios, cuisinière et réfrigérateur,
côté jardin (B - photo ci-dessus)
ou vue mer latérale (A), à tarif
promotionnel (S). Possibilité de
chambres ou studios doubles à
usage individuel en types C02A,
B02B et B02A.
Partie Appartements (code hôtel
A) : appartements de 2 pièces, vue
mer latérale (A).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont une
chauffée en accès libre et une
seconde en accès payant (environ
5€/jour/personne).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception,
autour de la piscine et dans les
chambres. Bus public à 20 m de

l’hôtel. Avec supplément : blanchisserie, parking.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option au restaurant
méditerranée « Galeria » avec
buffet. 2 restaurants à la carte
(en supplément) : La Perla et Thaï
Lounge (réduction pour les clients
en demi-pension). 2 bars. Tous
les repas sont préparés avec
des légumes, fruits et herbes
cultivés dans la Quinta. Dîner de
la Fête des Fleurs le 05/05 avec
supplément (boissons locales
incluses) : facultatif en base petit
déjeuner et obligatoire en base
demi-pension.

POUR VOS ENFANTS
Chaises hautes et lits bébés.
Baby-sitting (avec supplément).
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place
(environ 1€/jour/personne avec
un maximum de 5€/personne/
séjour).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

à partir de

93€ TTC(2)
1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : réduction enfants
de -12 ans, réduction ado/3e et
4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt, voyage de
noces.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : billard, tennis
de table, fitness, putting green
5 trous. Avec supplément : Spa
de 1400 m² avec piscine intérieure.
Golf à 8 km. Réduction de 20% sur
les green fees des golfs Santo da
Serra et Palheira.
DÉTENTE
Accès au Spa (environ 19€/personne/jour). Les clients ayant
réservé des massages ou des
soins ont l’accès gratuit au Spa.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 21111A (appartements), 21111B (studios), 21111C (hôtel)
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard en petit déjeuner entre le 01/09/19 et le 31/10/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. (2) Offre soumise à condition, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MADÈRE

COLLECTION EXCEPTION

PORTO MARE★ ★ ★ ★
FUNCHAL
Face à l’océan Atlantique,
ce havre de détente de
13 000 m² se distingue
par la générosité de ses
espaces et la gamme
des loisirs proposés.
Sa décoration soignée
et raffinée lui confère
une atmosphère propice
au bien-être et au repos.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les belles piscines
entourées de jardins
> Le vaste choix de
restaurants et bars
> Les navettes gratuites
pour le centre-ville
plusieurs fois par jour
>

136

SITUATION
Le centre de Funchal est à seulement 2,5 km et la mer à 100 m.
Aéroport de Funchal à 19 km.
LES CHAMBRES
198 chambres dans un bâtiment
de 5 étages, avec climatisation,
chauffage, minibar, nécessaire
à thé & café, TV câblée avec
écran LCD, lecteur DVD, station
d’accueil Ipod®, Wi-fi (payant),
coffre, téléphone, baignoire, peignoir et sèche-cheveux, balcon.
Chambres doubles vue arrière
pays (chambres communicantes
sur demande) (A), vue mer (B). Possibilité de chambres doubles à
usage individuel en types A et
B. Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel
(S), chambres standard vue
mer avec meilleure situation en
étage supérieur (K), supérieures
vue mer (C). Suites junior vue mer
avec salon et kitchenette (D).
LES PISCINES
5 piscines (2 à l’extérieur, 2 intérieures chauffées toute l’année
avec bains à remous et 1 pour
enfants). Plage publique de
roches à 100 m.

LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine. Prêt de serviettes.
Espace Internet et Wi-fi à la
réception. Service de navette
gratuite vers le centre-ville de
Funchal (7 fois par jour, selon disponibilités). Avec supplément :
blanchisserie, service en chambre
de 6h30 à 22h30. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffet). La
demi-pension en option (buffet).
Plats diététiques disponibles.
Crédit-repas le midi ou le soir
dans 2 restaurants au choix.
4 restaurants dont 3 à la carte
(avec supplément). 5 bars dont
1 bar-piscine et 2 snacks-bars.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, aire de jeux.
Chaises hautes et lits bébés.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).
Spa : forfait soins (avec supplément à réserver sur place).
Golf : bénéficiez de tarifs préférentiels pour le Palheiro Golf et le
Golf do Santo da Serra (à réserver
et régler sur place).

à partir de

71€ TTC(1)
1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : offre enfants de
-13 ans, réduction ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de fitness. Dégustation de
Madère, démonstration florale.
Ambiance musicale tous les soirs.
Sports et loisirs : avec participation, pétanque, tennis, minigolf,
putting-green, squash.
DÉTENTE
Avec participation : Spa (massages, bain de vapeur, sauna et
soins d’hydrothérapie).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration
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Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 21125A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double standard vue mer en petit déjeuner entre le 31/05/19 et le 29/06/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. (2) Offre soumise à condition, nous consulter.

MADÈRE

COLLECTION EXCEPTION

THE CLIFF BAY★ ★ ★ ★ ★
FUNCHAL
Le Cliff Bay cultive
l’excellence... Perché sur
une falaise face à l’océan,
l’hôtel offre un niveau de
confort exceptionnel et un
accès direct à la mer, grâce
à une lagune artificielle.
Assurément l’une des
meilleures adresses
de l’île !

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Prendre votre petit
déjeuner sur la terrasse,
face à la mer
> Bénéficier d’un des plus
beaux Spa de Madère
> Le service personnalisé
>

SITUATION
Proche du Casino de Madère et
à 2 km de la Marina de Funchal.
Aéroport de Funchal à 20 km.
LES CHAMBRES
202 chambres réparties dans
1 bâtiment de 9 étages avec
ascenseurs, climatisation,
chauffage, TV câblée écran plat
LCD, lecteur DVD, Wi-fi, téléphone,
minibar (payant), nécessaire à thé
& café, coin salon, coffre, bain,
douche, peignoir, sèche-cheveux
et balcon. Chambres doubles vue
mer latérale (E), vue mer (B) ou
vue baie (H). Chambres doubles
supérieures vue mer situées dans
les étages supérieurs (F), situées
dans les derniers étages avec vue
mer et vue sur la ville de Funchal
(L), Suites Exécutives vue mer (D),
Suites Junior vue mer (C).
Les types F, L, D et C ont un minibar (eaux et sodas gratuits, boissons alcoolisées payantes), des
fruits et fleurs à l’arrivée, choix
des oreillers, petit déjeuner à la
carte au restaurant Gallo d’Oro,
sélection de musiques classiques
dans la chambre.
LES PISCINES
Piscine-lagon d’eau de mer et
piscine couverte chauffée toute
l’année à 26°C.

LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes. Wi-fi. Sauna,
hammam et bain à remous.
Navette gratuite 7 fois par
jour (avec réservation) pour le
centre-ville en journée (environ
2 km). Avec participation : salon
de coiffure, blanchisserie, boutique, service en chambre 24h/24.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner buffet. La demipension et la pension complète
en option (buffets, plats diététiques disponibles). Possibilité
de crédit-repas. Un restaurant
principal, un restaurant pour le
déjeuner et les snacks l’aprèsmidi et un restaurant gourmet
avec 2 étoiles Michelin (avec
supplément). 3 bars. Formule
Dine Around : pour tout séjour
de 7 nuits en demi-pension, possibilité de prendre 3 dîners au
choix dans un des restaurants
des hôtels Porto Bay (transfert
non inclus).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Piano-bar avec piste de danse,
folklore 1 fois/semaine. Sports
et loisirs : avec participation,

billard, tennis, tennis de table,
pêche, golf.
DÉTENTE
Avec participation : salle de
fitness. Soins du visage et du
corps au Spa (produits ESPA®).
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée. Chaises hautes
et lits bébés.
BON À SAVOIR
Établissement adapté aux
personnes à mobilité réduite
(chambre vue baie type H sur
demande).

à partir de

132€ TTC(1)
1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : offre enfants de
-13 ans, réduction ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).
Spa : forfait soins (avec supplément à réserver sur place).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 21266A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue mer en petit déjeuner entre le 28/09/19 et le 31/10/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. (2) Offre soumise à condition, nous consulter.

■■■■
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■■■■
■■■■

137

ITALIE
En Italie, Jet tours offre
le choix entre 3 régions :
la Calabre, la Sicile et
la Sardaigne, toutes
bordées par des eaux
cristallines. L’important
témoignage historique
ne laissera pas le
voyageur indifférent.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Italie à partir de 989€ TTC.

L’AVIS DE SOPHIE,
EXPERTE ITALIE
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L’Italie émerveillera vos
papilles de par ses spécialités
culinaires. En Sicile, ne
manquez pas une visite
à Taormine et ses villes
animées, idéalement située
face au majestueux Etna.

SARDAIGNE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Possibilité de réserver sur place des excursions ou une location de voiture au départ des hôtels de la zone
touristique d’Orosei auprès de votre correspondant(e) sur place. Vous seront proposées des excursions à la
journée ou à la 1/2 journée, pour découvrir les trésors culturels de la région :
LA COSTA SMERALDA et son dédale de petites criques, sa roche granitique contrastant avec les eaux
cristallines de la méditerranée, visite de porto Cervo
DES MINI-CROISIÈRES POUR DÉCOUVRIR LA CÔTE SARDE AUTREMENT PAR LA MER
Le golfe de Orosei, l’archipel de La Maddalana, les sites de Tavolara et Molara
DES SAFARIS EN JEEP 4X4, ET TREKKING
Des sorties en quad ... Autant de propositions pour découvrir les richesses de la Sardaigne.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
Santa Teresa Gallura

Golfe Aranci
Baia Aranzos

LE CÔTÉ PRATIQUE

Valle dell'Erica Thalasso & SPA

Olbia

Mer Méditerranée
Orosei

Club Jet tours Marina Beach
SENTIDO Orosei Beach
Cook's Club Sardinia

San Teodoro

Liscia Eldi

Cala Liberotto

Tirreno Resort

Cala Gonone

club jumbo Palmasera

• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité conseillé mais
carte d’identité nationale en cours de validité acceptée. Chaque voyageur
doit posséder sa propre pièce d’identité, y compris les enfants et les bébés.
Conditions spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.
• MONNAIE : euro.
• DURÉE DE VOL : 2h30 (en vols directs).

LE PLAN DE VOLS
OLBIA
Cagliari

SARDAIGNE

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Vendredi

-

ASL Airlines

55 €

Bordeaux

Vendredi

-

ASL Airlines

46 €

Deauville

Vendredi

-

ASL Airlines

54 €

Lille

Vendredi

-

ASL Airlines

44 €

Lyon

Vendredi

-

ASL Airlines

49 €
46 €

Ville(s) de départ

Nantes

Vendredi

-

ASL Airlines

Toulouse

Vendredi

-

ASL Airlines

47 €

Marseille

Vendredi

-

ASL Airlines

47 €

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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SICILE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Profitez de votre séjour en Sicile pour louer une voiture ou partir en excursion et découvrir les nombreux
trésors de l’île : faites l’ascension de l’Etna et arpentez le parc national.
Découvrez Taormine, la plus ancienne station balnéaire de Sicile, et prenez le téléphérique jusqu’à la plage
de Taormina Mare. Dans le Sud, vous pourrez visiter la vallée des temples, qui abritent ceux de Concordia,
Hera et Zeus.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE PLAN DE VOLS
COMISO

Mer Tyrrhénienne

Palerme

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Costa Verde

Taormine

Campofelice

Giardini Naxos

Club Jet tours Himera Beach
Santa Lucia E Le Sabbie d'Oro

Sciacca

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Samedi

-

Asl Airlines - Transavia

54 €

Lille

Vendredi

-

ASL Airlines

54 €

Ville(s) de départ

Cefalu

SICILE

Atahotel Naxos Beach

Catane

Etna

Syracuse

Ragusa

Sentido Acacia marina
VOI Marsa Sicla

Kamarina

club jumbo Athena

CATANE
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Marseille

Vendredi

-

ASL Airlines

47 €

Lyon

Vendredi

-

ASL Airlines

50 €

Nantes

Vendredi

-

ASL Airlines

48 €

Ville(s) de départ

Mer Méditerranée

Comiso

Arenella Resort

Pozzalo

Club Jet tours Conte di Cabrera

Taxes(1)

Taxes(1)

PALERME
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Vendredi

-

ASL Airlines

58 €

Deauville

Vendredi

-

ASL Airlines

57 €

Lille

Vendredi

-

ASL Airlines

47 €

Lyon

Vendredi

-

ASL Airlines

52 €

Nantes

Vendredi

-

ASL Airlines

50 €

Ville(s) de départ

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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CALABRE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
Profitez de votre séjour en Calabre pour faire un détour dans la ville de Pizzo pour y déguster la fameuse
glace "Tartuffo di Pizzo", délicieuse glace à la noisette au cœur en chocolat fondant et recouverte de
poudre de cacao amer.
Possibilité de réserver des excursions et une location de voiture au départ de France, ou sur place.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

ITALIE

LACORSE
SITUATION DE NOS HÔTELS

LE PLAN DE VOLS

Mer
Adriatique

Rome

Calabre

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Vendredi

-

ASL Airlines

55 €

Lille

Vendredi

-

ASL Airlines

44 €

Ville(s) de départ

Bari

Naples

LAMEZIA TERME

Mer
Ionienne

Lido di Squillace

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.

Club Jet tours Calabria
Sunbeach

SICILE
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CLUB JET TOURS CALABRIA SUNBEACH
CALABRE - LIDO DI SQUILLACE
Ce club Jet tours idéalement
situé sur un domaine de
14 hectares, au cœur de la
Calabre, berceau d’anciennes
civilisations, vous invite à la
détente et à la découverte
de la région.

VOUS ALLEZ AIMER…

Découvrir la Calabre, région
bordée d’une mer cristalline,
de côtes rocheuses et d’une
nature sauvage et encore
préservée
> Les suites spacieuses pouvant
accueillir jusqu’à 4 personnes
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Dans la région de la Calabre, en Italie du
Sud, dans le Golfe de Squillace. Près des
villages de Soverato (9 km) et Copanello
(7 km). La plage de sable privée se situe à
500 m. Aéroport de Lamezia Terme à 52 km.

supplément). Avec participation : photographe, blanchisserie.
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur
place (en espèces), 2€/personne/nuit. Sur
place nos équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

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

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

LES PISCINES
2 grandes piscines (centrale et lagon) avec
chaises longues, parasols et serviettes
(1ere location gratuite, caution 10€, renouvellement 3€).
LES SERVICES
Parking, Wi-fi gratuit dans les parties communes. À la plage : 1 parasol, 1 chaise de
plage et 1 lit de plage/chambre inclus à partir
du 2e rang (selon disponibilité ; 1er rang avec

SPORTS
2 courts de tennis, 1 court polyvalent, football, fitness, aquagym, canoë, beach-volley
et beach tennis sur la plage, Mölkky®.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Théâtre
pour les soirées musicales et spectacles.
Relax… on se détend
Vous apprécierez vous délasser sur les
transats au bord des piscines ou sur la
plage de sable blond.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres
pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants, ainsi
que les structures d’encadrement pour les
enfants de 4 à 17 ans. À votre disposition :
espace dans la piscine, chaises hautes, lits
bébé (5€/jour).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44291A, B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

ITALIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant buffet
> Accès au restaurant à thème sur réservation
> Snacks à partir de 16h30
> Apéritif à partir de 19h.
LES BOISSONS
> Les boissons aux repas : eau filtrée ou gazeuse,
sodas, vin local rouge et blanc, bière
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées servies au verre de 10h à minuit au bar
central et jusqu’à 19h dans les autres bars
> Cocktails du jour
> Eau dans la chambre le jour de l’arrivée.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (Jet planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
activités créatives, jeux musicaux...) et en
soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par
semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives) et en
soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 132€
Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) : panier garni de spécialités locales • Prise et remise prioritaire des
clés de la chambre • Choix de votre table au
restaurant pour la semaine • Minibar rempli
de fruits à l’arrivée • Parasol et transats

réservés en première ligne à la plage • 10%
de réduction à la boutique.
PACK ÉVASION

à partir de 94€

Pack Évasion "Nature et Culture" :
• Cosenza & Paola (1 journée) : Cosenza
est le centre culturel du Nord de la Calabre.
La ville-haute se trouve sur la colline "Colle
Pancrazio" où les fleuves Crati et Busente
se rejoignent. La cathédrale du XIIIe siècle,
le château, les palais restaurés, le Teatro
Rendano et le monument à Telesio confèrent
à la ville une élégance particulière. Retour
sur la côte dans l’après-midi. Admirez les
villages nichés dans les collines ou perchés
sur des rochers. La journée se termine par
la visite du sanctuaire de San Francesco
à Paola, haut lieu de pèlerinage de l’Italie
du Sud.
• Serra San Bruno (1/2 journée) : à 800 m
au-dessus du niveau de la mer, sur le plateau des Serres, s’offre à vous un panorama naturel exceptionnel. Vous visiterez
la Chartreuse de Serra San Bruno, une oasis
de tranquillité et de mysticisme. Enfin, vous
pourrez admirer le "Laghetto di Miracoli", une
source dont l’eau est supposée miraculeuse.
Prix : 94€/adulte, enfant de 2 à -12 ans :
50% de réduction.
(5)

Pack Évasion "La Calabre féérique"(5) :
• La Calabre féérique (1 journée, repas
inclus) : Pizzo, Tropea et le Capo Vaticano
sont les plus beaux sites de la Calabre,
depuis le Capo Vaticano, vous profiterez
d’une vue splendide sur les Îles Éoliennes
et la Sicile. Temps libre à Tropea, la "perle
de la Calabre". Balade à travers les ruelles
médiévales du centre historique. L’aprèsmidi, visite de la ville pittoresque de Pizzo.
• Sur les traces des maîtres anciens
(3/4 journée, repas inclus) : visite de Tiriolo
et son musée des costumes traditionnels
calabrais, l’Antiquarium civique, ses ateliers
artisanaux et son centre historique. À partir
du 15/06, cette visite est remplacée par la
sériciculture : aux portes de Catanzaro, trois
jeunes entrepreneurs ont repris ce métier.
Dans les bois de San Floro, ils plantent des
mûres et pratiquent l’élevage du ver à soie à
partir duquel ils créent des produits artisanaux. Visite du musée où vous découvrirez
la fabrique de tissus. Déjeuner composé
de produits biologiques variés. Excursion
soumise à un minimum de participants.
Prix : 107€/adulte, enfant de 2 à -12 ans :
50% de réduction.

BASSE SAISON à partir de

749€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1119€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants de
-13 ans, ado/3e et 4e personne, offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. Tarifs et conditions, nous consulter. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,
dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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CLUB JET TOURS CONTE DI CABRERA
POZZALLO
Une belle sélection pour ce club
situé au Sud de l’île, non loin
de Syracuse. Un site rare bordé
d’une très belle plage de sable
blond, implanté au cœur d’un
jardin de 7 ha, et un service
chaleureux font du Conte Di
Cabrera un club réputé et
très apprécié de nos clients.

VOUS ALLEZ AIMER…

La vue mer où que l ’on soit
Confier votre “Boutchou”
au baby club
> Découvrir les trésors de la
région grâce au Pack Évasion
> Profiter de la base nautique
et des cours dispensés
>
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 3 km de Pozzallo. À 60 km de l’aéroport de
Comiso et à 110 km de l’aéroport de Catane.
LES CHAMBRES
197 chambres réparties dans 3 bâtiments
surplombant la mer et disposant de climatisation, téléphone, TV satellite, sèchecheveux, coffre, mini-réfrigérateur. Les
chambres côté mer en occupation double (C),
triple (D) et quadruple (E) sont spacieuses et
offrent un balcon ou une terrasse. Nombre
limité de chambres standard à prix promotionnel, vue route, sans balcon (A).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 pour enfants au sein du
miniclub.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception. Avec participation : coffre à la réception, connexion Wi-fi
dans tout l’hôtel (hors réception), serviettes
de plage (caution de 10€ et location de 5€
à la remise, 2€ par renouvellement pendant le séjour), un ordinateur disponible à la
réception, boutique. Bon à savoir : taxe de
séjour de 2€/pers./nuit (à régler sur place,

sous réserve de modification). Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal et son agréable terrasse vue jardin et
mer vous accueillent matin, midi et soir pour
vos repas servis sous forme de buffets.
1 restaurant à la carte ouvert en juillet et
août uniquement (avec supplément). 2 bars
vous sont proposés et l’apéritif vous est
servi tous les soirs !
SPORTS
Water-polo, beach soccer, tennis de table,
tir à l’arc, beach-volley, minigolf, stretching,
aquagym, canoë, bumball, Mölkky®, activité
"Do it yourself".
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au beach-volley en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés chaque
jour par un moniteur. Cours pour adultes
et enfants.
Avec participation : base nautique proposant
de nombreuses activités en mer (ouverte
du 15/06 au 30/09, prestataire externe) :
catamaran, planche à voile, jet ski.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Atelier
cuisine locale. Pour vos soirées : ambiance
musicale Lounge ou Jazz au bar, apéritifs
dansants. Spectacles au théâtre : cabaret…
Discothèque en plein air en juillet et août.
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Venez vous prélasser sur l’un des transats
colorés qui égaient la longue plage aménagée de l’hôtel, ou vous détendre au centre
de massages.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44078A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris et arrivée Comiso sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris et arrivée Comiso sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre.

SICILE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h
> Déjeuners et dîners buffets
au restaurant principal
> Snacking et goûter de 16h à 17h30.
LES BOISSONS
> Les boissons aux repas : vin, bière, eau, soda
> Sélection de boissons locales servies au verre,
dans 1 de nos 2 bars de 10h à minuit
> 1 bouteille d’eau dans la chambre à l’arrivée.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort
de nos structures et des espaces dédiés
aux enfants. Le club dispose de chambres
quadruples (jusqu’à 2 enfants). À votre disposition : aire de jeux. Chaises hautes, lit
bébé (8€/j à régler sur place).
PACK BABY

à partir de 309€

BABY CLUB (6 MOIS À -4 ANS)
Du 01/06 au 15/09, 6j/7 de 9h30 à 17h30, programme d’activité d’éveil et éducatif. Le Pack
Baby-Jet(6) comprend le matériel de bébé
mis à votre disposition (lit, chauffe-biberon,
couches…). Le lit bébé peut se réserver seul
au prix de 56€/sem., ainsi que le Kit bébé
incluant du matériel de puériculture au prix
de 50€/bébé (caution de 50€).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités créatives en journée (potager, Jet planète, atelier jardinage,

chasse au trésor, tournois sportifs, Olympiades...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet Team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (espace
Internet, jeux vidéo,grands jeux, baby-foot,
body painting, activités sportives, cours de
cuisine) et en soirée.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 130€

Bénéficiez des avantages suivants en
réservant le Pack Gold(6) : Minibar garni
de bouteilles d’eau minérale à l’arrivée.
Renouvellement quotidien • ½ bouteille de
vin mousseux servie en chambre à l’arrivée
• Cadeau de bienvenue • Pass Wi-fi permettant une connexion dans tout l’hôtel
• Mise à disposition d’une serviette de
bain, renouvellement quotidien pour toute
la durée du séjour • 1 aller/retour offert en
navette à Modica • 1 massage "Relax" de
50 min. Prix/pers./sem. : 130€.

PACK ACTIV

à partir de 40€

• Pack Activ’ Planche à voile : cours de
planche à voile selon votre niveau pratique.
Prix/personne : 2h - 40€ • Pack Activ’ Catamaran « Kat Senior »(5) : cours débutant
adulte. Prix/personne : 2h - 50€ • Pack
Activ’ Catamaran « Kat Junior »(5) : cours
débutant enfant (+7 ans). Théorie et sortie
en mer sur bateaux hobbie cat "catsy" - 1h/
jour (6 jours). Prix/personne : 115€, comprend
l’obtention d’un brevet fédéral f.i.v. 1er niveau.
(5)

PACK ÉVASION
à partir de 158€
"Découverte sicilienne"(6) :
Etna • Taormine • Agrigente
- Jour 1 - Etna/Taormine : arrivée en bus
sur l’Etna, à 1900 m d’altitude. Possibilité
de monter jusqu’à 2750 m (ascension
facultative en 4x4 et funiculaire, payante,
à régler sur place). Déjeuner. Après-midi à
Taormine : visite libre du théâtre grécoromain et découverte de la ville.
- Jour 2 - Agrigente : visite de la Vallée des
Temples, reconnue patrimoine de l’Humanité
avec ses temples les plus grands et les
mieux conservés au monde. Dîner. Tour
panoramique de nuit en bus des temples
illuminés. Prix/pers. : 158€.

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1079€ TTC(2)

8 JOURS/7 NUITS en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille et Paris (Comiso). Lyon, Marseille
et Nantes (Catane).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour les
enfants de -12 ans, offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place. (6) À réserver au départ de France. Conditions et tarifs, nous consulter. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès
du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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SICILE

CLUB JUMBO ATHENA RESORT

VALEUR
CERTIFIÉE

KAMARINA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Situé dans la réserve naturelle
du pin d’Alep au cœur d’une
nature préservée, le club jumbo
Athena est un club dédié aux
familles avec ses installations
sportives.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les appartements accueillant
jusqu’à 5 personnes
> La richesse des
infrastructures sports
et loisirs
> La belle plage de sable fin
située à 5 km, bordée de
palmiers et son snack-bar
>
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SICILE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Buffets au restaurant principal
> Goûter de 16h à 17h45 au restaurant principal
> Possibilité de déjeuner au restaurant de plage
(du 16/06 au 08/09 ; sur réservation la veille)
> Possibilité de dîner au restaurant de poisson "Ippari"
ou à la pizzeria (sur réservation la veille)
LES BOISSONS
> Boissons comprises aux repas (bière et sodas
en pression, eau et vin local)
> Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
servies au verre de 10h à minuit aux bars Athéna
et Olympique (alcools de marque et importés avec
supplément)
> Eau et sodas en pression au bar de la plage.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Isolé, à 5 km de Scoglitti, ville balnéaire
typique avec son port, son marché et ses
rues commerçantes. Plage privée aménagée
à 5 km. À environ 26 km de Ragusa. Aéroport
de Comiso à 15 km et de Catane à 107 km.
LES CHAMBRES
Toutes les chambres disposent de clim.,
TV, tél. interne, mini-réfrigérateur, coffre
(caution). Le complexe est divisé en 3 parties - l’hôtel : 108 ch. standard (A02A) dans le
bâtiment principal avec baignoire, balcon ou
terrasse (pour les ch. en rez-de chaussée) ;
le Village : 116 ch. avec balcon ou terrasse
(B), quadruples (D) par bloc de 8 ch. réparties en petits bâtiments d’un étage ; et les
résidences : villas spacieuses entourées
de verdure avec appartements au rez-dechaussée ou 1er étage avec coin cuisine et
canapé-lit, 2 ch. séparées (B02A).
LES PISCINES
1 piscine paysagée extérieure, 1 olympique
(ouverte du 31/05 au 28/10), 1 pour enfants en
bas âge au miniclub, toutes aménagées avec
chaises longues, parasols. À 5 km, grande
plage de sable fin privée (env. 8 min, navette

gratuite avec 3 rotations par ½ journée en
mai, juin et septembre et en continu de mijuin à début septembre de 9h à 19h). Prêt de
serviettes de bain (caution, change payant).
LES SERVICES
Wi-fi à la réception. Avec suppl. : massages,
pressing, service médical, boutique, parapharmacie. Bon à savoir : à l’écart de la vie
urbaine, grand domaine paysagé et pentu
qui nécessite de marcher entre les activités.
Taxe de séjour à régler (1,5€/pers./j.).
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal "Athena" avec terrasse, dans la partie
hôtel : buffets siciliens et méditerranéens,
dîners à thèmes. Restaurant de poisson et
1 pizzeria au sein de la Villa Pace (dîner buffet
en juillet-août, sur réservation). 1 restaurant
de plage (déjeuner uniquement sur réservation la veille, du 16/06 au 08/09). 1 bar à la
plage (boissons sans alcool incluses ; snack
avec suppl.), 1 bar à la piscine olympique.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer

vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à
thème... En juillet/août : discothèque en plein
air et amphithéâtre pour les spectacles.

BASSE SAISON à partir de

719€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)
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SPORTS ET LOISIRS
4 courts de tennis (sur réservation, éclairage
payant), tennis de table, terrain de pétanque,
2 terrains de foot, minigolf, terrain polyvalent (basket, volley), salle de musculation,
aquabiking, canoë et bateau à pédales sur
la plage, Bumball, Bubble Foot, Mölkky®. Avec
suppl. : balade guidée à cheval et en quad,
sports nautiques motorisés.

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e et 4e personne, famille monoparentale,
offre tribu. Autre offre : réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados
(13 à 17 ans) : accueil 6 j/7 pendant les
vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et de
14h30 à 17h30 avec des activités ludiques
et sportives. Club Ados de 10h à 13h et de
15h à 18h pendant les vacances scolaires.
À disposition : piscine séparée, 2 aires de
jeux et salle de change pour bébés.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44409A (hôtel et village), 44409B (résidence)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris et
arrivée Comiso sur vol spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris
le 06/07/19 au départ de Paris et arrivée Comiso sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus
d’informations, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Paris (Comiso) Lyon, Marseille et
Nantes (Catane).

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
147

SICILE

UNAHOTEL NAXOS BEACH★ ★ ★ ★
GIARDINI NAXOS
Au bord d’une immense
plage, l’Unahotel
Naxos Beach jouit d’un
emplacement idéal. Au
cœur d’un jardin luxuriant,
il offre une jolie vue sur
Taormine, l’Etna et les eaux
transparentes de la mer
Méditerranée.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

La jolie plage et les
jardins luxuriants
> La piscine olympique
de l’hôtel
> Découvrir la vieille ville
de Taormine

SITUATION
À Giardini Naxos. À 6 km de Taormine. Aéroport de Catane à 55 km.
LES CHAMBRES
189 chambres réparties dans
un bâtiment de 4 étages et
453 chambres situées dans des
villas de 9 à 12 chambres. Toutes
disposent de salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, réfrigérateur, TV satellite, Wi-fi gratuit,
téléphone, coffre, climatisation, balcon ou terrasse. Villas
(44622C) : bungalows "classic"
(A) ; bungalows "classic" famille
avec 2 pièces séparées, uniquement au 1er étage, avec balcon
(F). Hôtel (44622A) : chambres
doubles "classic" vue mer latérale
(A) ou executive vue mer (B) ou
deluxe (C) avec grand lit, baignoire
et vue mer latérale.
LES PISCINES
4 piscines dont 1 olympique.

>

148

LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la
piscine. Avec participation : serviettes à la piscine et à la plage,
chaises longues et parasols à
la plage (du 04/05 au 20/09).
Billard, blanchisserie, boutiques.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La demi-pension. La pension
complète et la formule Tout
compris en option. 2 restaurants
principaux "Oasis" et "Del Parco"
(buffets). 2 restaurants à la carte
(ouverts en juillet/août, sur réservation et avec participation) dont
un vue mer et un dans le jardin.
4 bars. 1 piano-bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, basket-ball, tir
à l’arc, tennis de table, tennis,
centre de fitness, volley-ball,
aquagym, voile, planche à voile.
Avec participation et à proximité :
bicyclette/VTT, plongée, équitation, golf 18 trous, ski et sports
nautiques (selon conditions
climatiques).
POUR VOS ENFANTS
2 piscines séparées pour enfants.
Baby-club de 1 à 4 ans et miniclub
de 5 à 12 ans de 9 à 18h. Aire de
jeux, chaises hautes. Avec participation : lits bébés (env. 8€/
jour), baby-sitting (sur demande).
BON À SAVOIR
Plage de sable gris qui s’étend
sur 300 m environ. Taxe de séjour

à régler sur place : environ 2€/
personne/nuit.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets. Les boissons : sélection de boissons locales alcoolisées et non alcoolisées • Lors
des repas : vin en carafe et
eau minérale • De 10h à minuit
au bar "Calypso" : vin rouge et
blanc, bière, sodas, jus de fruits,
café, thé, liqueurs nationales
(service uniquement au verre
ou à la pression, les boissons
internationales sont payantes).
Autres services : 2 transats et
1 parasol par chambre à la plage
du 04/05 au 20/09 à partir de la
3e ligne.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Catane (à réserver au départ
de France).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture, prise et
rendue à l’aéroport de Catane
pour découvrir les environs (avec
supplément à réserver au départ
de France).

BASSE SAISON à partir de

839€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lyon, Marseille et Nantes (Catane).
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans.
Autres offres spéciales : senior,
voyage de noces et réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 44622C (villas) et 44622A (hôtel)
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double "classic" vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 03/05/19 au départ de Marseille, en arrivée Catane sur vol spécial.
(2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt", en chambre double "classic" vue mer latérale pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/07/19 au départ de Marseille, en arrivée Catane sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

SICILE

COLLECTION EXCEPTION

ARENELLA RESORT★ ★ ★ ★
SYRACUSE
Situé sur la côte Sud,
à 10 km de Syracuse,
ville classée au Patrimoine
Mondial de l’Unesco,
l’Arenella Resort est
au cœur d’un parc de 60 ha
dont une partie est classée
zone naturelle protégée.

VOUS ALLEZ AIMER…

Découvrir Syracuse
et les sites historiques
tout proches
> Les espaces verts bien
entretenus
>

SITUATION
Aéroport de Catane à 70 km et
de Comiso à 106 km.
LES CHAMBRES
430 chambres avec salle de
bains, sèche-cheveux, coffre,
tél., TV sat., réfrigérateur (rempli sur demande et avec suppl.),
Wi-fi, climatisation, balcon ou
terrasse. Chambres doubles (A),
chambres doubles ou à usage
individuel Confort rénovées dans
le bâtiment principal avec table
réservée au restaurant principal
(G). Chambres famille composées
d’une ch. (B). Chambres famille
composées d’une chambre avec
un lit double et d’un coin salon
avec 2 lits simples (D). Chambres
doubles supérieures rénovées
composées de 2 pièces séparées (E) : 1 salon avec TV sat. et
1 chambre avec TV sat., et 1 salle
de bains. Services inclus : 1 parasol et 2 transats réservés par
chambre en 1ère ou 2e ligne à la
plage, mini-réfrigérateur rempli à
l’arrivée, nécessaire à thé/café,
changement de serviettes de
plage quotidien (sur demande),
2 entrées par pers. et par séjour
au centre de bien-être, accès à
la piscine du centre de bien-être,
accueil en chambre, table réservée au restaurant principal.

LES PISCINES
2 piscines. Chaises longues, parasols et serviettes (caution 20€
et changement 2€) à la piscine
et à la plage.
LES SERVICES
Avec suppl. : boutiques, blanchisserie. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. 1 restaurant
principal (buffets et cuisine
méditerranéenne). Pizzeria sur
réservation sur place (boissons
en supplément). 2 bars dans le
bâtiment principal et 1 bar piscine.
Avec supplément : bar et self sur
la plage, coffee-bar (ouvert de
16h à minuit).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Du 19/05 au 22/09 : aérobic,
pétanque, tir à l’arc, tennis de
table, fitness, aquagym, tennis
(éclairage payant), terrain omnisports, football à 5, beach-volley,
planche à voile, canoës, catamarans, laser boats. Avec suppl. :
cours individuels de tir à l’arc,
planche à voile, canoë et catamaran, location de vélos et centre
de plongée (en haute saison). Animation internationale. Soirées

dansantes, cabaret, comédies
musicales ou piano-bar.
DÉTENTE
Avec suppl. : centre de bien-être
avec piscine séparée, sauna,
hammam, bain à remous,
espaces détente et fitness, soins
de beauté et massages (accès
interdit aux enfants -12 ans).
POUR VOS ENFANTS
Espace dédié dans les piscines.
Biberonnerie pour les -3 ans (avec
supplément). Miniclub international de 3 à 12 ans. Junior Club de
13 à 17 ans. Aire de jeux.

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC (1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1179€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille et Paris (Comiso). Lyon,
Marseille et Nantes (Catane).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Plage située à 600 m de la réception, navettes du 01/05 au 30/09.
Solarium à partir du 19/05, et 2nde
petite plage de galets avec activités nautiques du 19/05 au 22/09.
Taxe de séjour à régler sur place.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : sous forme de buffets
• Snacks sucrés et salés 2 fois/
jour. Les boissons : sélection
de boissons locales alcoolisées
ou non • Eau minérale, sodas,
bière et vin local aux repas • De
10h à minuit au bar : sodas, eau
minérale, jus, bières, liqueurs et
alcools locaux, thé/café.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 44196A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 11/05/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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SICILE

VOI MARSA SICLÀ★ ★ ★ ★
SAMPIERI
Il règne une grande
quiétude dans ce beau
parc de 6 hectares
caractérisé par une
végétation typiquement
méditerranéenne où sont
répartis de petits cottages.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

La redécoration récente
de cet hôtel, avec une
touche contemporaine
> L’espace piscine spacieux,
d’une superficie de
1000 m
> La cuisine sicilienne
traditionnelle et les
spécialités locales
>

150

SITUATION
Dans le Sud-Est de la Sicile, près
du petit village de pêcheurs de
Sampieri. Raguse est à 42 km.
L’aéroport de Comiso est à 55 km
et celui de Catane à 125 km.
LES CHAMBRES
150 chambres réparties en cottages et divisées en 4 catégories. Toutes ont la climatisation,
TV satellite, téléphone, Wi-fi,
coffre, mini réfrigérateur (boissons payantes), salle de bains
avec sèche-cheveux. Chambres
doubles "Classic" (A), chambres
triples "Classic" (B). Chambres
famille composées de 2 chambres
séparées et 2 salles de bains (F).
Chambres Deluxe supérieures
avec un salon et une chambre,
accueil en chambre, minibar rempli à l’arrivée, 1 parasol et 2 transats réservés en 1ère ligne à la
plage, nécessaire à thé et café,
apéritif le soir, couverture (C).
LES PISCINES
Une grande piscine de 1000 m²
avec 2 lignes pour les nageurs et
un espace enfants. Un solarium
avec chaises longues, parasols
et serviettes (caution de 20€).

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Parking (non surveillé), concierge.
Service de navette pour la plage
située à 1400 m, toutes les 10 min
de 9h à 19h. Parasols et chaises
longues selon disponibilité. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, la pension complète avec
eau incluse et la formule Tout
compris en option. Le restaurant principal "Limoni" offre une
sélection de plats internationaux
et de spécialités régionales, des
produits bio, des menus enfants,
soirées à thème plusieurs fois par
semaine. Une pizzeria ouverte
pour le dîner uniquement (sur
réservation). Un restaurant "Fish
& Grill", avec supplément, ouvert
du 17/06 au 30/09 au dîner. Snackbar sur la plage. 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Musique live tous les soirs. Spectacle à l’amphithéâtre 2 fois par
semaine, soirée blanche sur la
plage, cinéma sous les étoiles.
Sports et loisirs : court de tennis,
terrains de football, pétanque,
tir à l’arc (à partir du 26/05),
fitness en extérieur. Avec sup-

plément : base nautique à la plage
(cours individuels de planche à
voile, canoë et catamaran... sur
demande).

BASSE SAISON à partir de

DÉTENTE
Spa (accessible à partir de 12 ans)
avec piscines de relaxation d’eau
de mer en plein air, chauffées
à des degrés différents et avec
jets d’eau. Massages avec suppl.

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

POUR VOS ENFANTS
Kids Club international pour les
enfants de 6 à 12 ans. Aire de jeux.

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

969€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Lille et Paris (Comiso). Lyon,
Marseille et Nantes (Catane).
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, 3e et
4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place
(env. 2€/pers. de plus de 12 ans,
limité à 10 nuitées maximum).
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : au restaurant Il Baglio,
à la pizzeria ou au snack de plage
(déjeuner). Les boissons : aux
repas, eau minérale, vin, bière,
rafraîchissements • Sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Catane ou de Comiso (à réserver au départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44471A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double "Classic" pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 25/05/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double "Classic" pour un séjour de 8 j/7 n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

SICILE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO ACACIA MARINA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MARINA DI RAGUSA
Au Sud-Est de l’île, dans la
station balnéaire de Marina
di Ragusa réputée pour ses
belles plages et ayant le
label "Pavillon Bleu", gage
de propreté. L’hôtel offre
des prestations de qualité
dans un cadre magnifique.

VOUS ALLEZ AIMER…

Vous détendre autour
du bel espace piscine
et apprécier le calme
ambiant
> Découvrir la très belle
plage de sable blond
située à quelques pas
> La décoration des
chambres aux notes
turquoise rappelant le
bleu de la Méditerranée
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À environ 10 min à pied du centre
de la station balnéaire de Marina
Di Ragusa avec ses petits restaurants, bars et boutiques. À 25 km
de Ragusa. Aéroport de Comiso
à 30 km et de Catane à 120 km.
LES CHAMBRES
100 chambres à la décoration
contemporaine, équipées de
climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi gratuit, coffre (2€/j),
minibar (payant), salle de bains
avec douche et sèche-cheveux,
terrasse ou balcon meublé.
Chambres doubles ou à usage
individuel standard (20 m², A).
Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel
sans balcon ni terrasse (S).
Chambres doubles supérieures
(24 m², B ; vue mer, C). Chambres
Deluxe avec coin salon (env.
29 m², vue piscine ou jardin en
rez-de-chaussée avec terrasse,
D ; vue mer, E).
LES PISCINES
Piscine de 400 m² composée
de 2 bassins reliés par 2 petits
toboggans.
LES SERVICES
Plage privée à 100 m avec
2 chaises longues et 1 parasol

inclus dans la formule Tout compris (selon disponibilité ; 10€/
personne/jour en formule demipension). Serviettes (change 3€).
Connexion Wi-fi gratuite dans
tout l’hôtel. Avec participation :
parking (8€ par jour). Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Le restaurant
principal "Terraqua", et le restaurant à la carte "Le Sterlize" avec
sa jolie terrasse extérieure offre
une cuisine sicilienne. 1 bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation musicale en soirée
3 fois/semaine. Sports et loisirs : 1 court de tennis (éclairage
payant), salle de cardio-fitness
avec appareils Tecnogym, tennis de table. Avec participation :
location de vélos, sports nautiques sur la plage (prestataire
indépendant).
DÉTENTE
Avec participation : Spa avec
sauna, bain à remous et différents soins.

POUR VOS ENFANTS
Avec participation : lit bébé (12€/
jour).
BON À SAVOIR
Animaux non acceptés.
Taxe de séjour à régler sur place :
1,5€/personne/jour.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : le petit déjeuner
buffet de 7h30 à 10h ; tardif de
10h à 11h30 • Snacks 10h-12h et
16h30-17h30 • Déjeuner buffet
13h-14h30 • Dîner buffet 19h-21h
• 1 repas (hors boissons) par
semaine est inclus au restaurant à la carte "Le Sterlize" sur
réservation. Les boissons : les
boissons aux repas : eau, sodas,
vin et bière locale • Sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 11h à 23h
• Minibar rempli tous les jours
avec une bouteille d’eau.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis les aéroports de Comiso et de Catane.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44407A
(1) Prix par personne en chambre double standard de 20 m² pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso.
(2) Prix par personne en chambre double standard de 20 m² pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris, en arrivée Comiso.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BASSE SAISON à partir de

879€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1139€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille et Paris (Comiso). Lyon,
Marseille et Nantes (Catane).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, réduction
ado/3e adulte.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

151

CLUB JET TOURS HIMERA BEACH
CAMPOFELICE DI ROCCELLA
Le nouveau Club Jet tours
Himera Beach est situé sur
la côte Nord de la Sicile.
Il est bordé de grands palmiers
et d’une longue plage de sable.
Sa rénovation totale lui donne
un nouveau look plus moderne
et élégant.

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Pieds dans l’eau, en bordure d’une plage
de sable et petits galets, à 55 km à l’Est
de Palerme et 16 km à l’Ouest de Cefalu.
LES CHAMBRES
Dressé sur trois étages et construit dans
le style méditerranéen, l’hôtel comprend
148 chambres avec salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, climatisation, téléphone, mini-réfrigérateur, coffre, télévision
et connexion Wi-fi. Au choix des chambres
individuelles (A), doubles ou triples (B) et
quadruples (C).

LES PISCINES
Piscine surveillée avec bassin réservé aux
enfants. Chaises longues et parasols à la piscine et à la plage. Serviette de bain (caution
à 15€, location 5€ et changement à 5€).
LES SERVICES
Wi-fi à la réception et dans les parties communes. Salle de lecture, salle de télévision.
Avec participation : boutique-bazar, location
de voitures, photographe, navette publique
pour Cefalu. Bon à savoir : taxe de séjour
à régler sur place : 1,50€/nuit/personne
de plus de 12 ans avec un maximum de
15 nuits. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris plus. Restaurant
buffet climatisé avec terrasse extérieure
et soirée à thème différente chaque soir :
buffet de la mer, sicilien, barbecue...Snacks
et fruits frais au bord de la piscine et à
la plage.
SPORTS
Tennis, tennis de table, volley, mini
foot, pétanque, canoë, planche à voile,
voile (activités nautiques de mai à
septembre, selon conditions climatiques). Cours collectifs de tennis, voile
et planche à voile pour les débutants.

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa situation parfaite pour
visiter Palerme et Cefalù
> Les chambres quadruples et
les structures d’encadrement
pour vos enfants
>
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Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 44419A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type B pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 03/05/19 au départ de Paris et arrivée Palerme sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type B pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 12/07/19 au départ de Paris et arrivée Palerme sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre.

SICILE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant
> Snacks à 16h30.
LES BOISSONS
> Les boissons aux repas : vin, bière, eau en carafe
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées, servies au bar au verre de 10h à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Amphithéâtre extérieur avec animation musicale
en soirée (6j/7), discothèque.
Relax… on se détend
Reposez-vous au soleil sur la plage ou sur
une chaise longue au bord de la piscine.

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres quadruples pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants,
ainsi que les structures d’encadrement pour
les enfants de 4 à 17 ans. À votre disposition :
aire de jeux.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h et propose un programme dédié
à chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (Jet planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous
aux Teens (11-13 ans) et aux Ados (1417 ans) au Check point 6j/7 de 10h à 18h
pendant les vacances scolaires. Au programme : de nombreuses activités en
journée (grands jeux, activités sportives,
balades, jeux...) et en soirée (cocktail VIP).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 25€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) :
• 1 bouteille d’eau à l’arrivée dans le minibar
de la chambre et renouvellement quotidien
• peignoir dans la chambre
• cadeau de bienvenue
• conservation de sa chambre jusqu’à l’heure
du départ
PACK ÉVASION

Partez à la découverte de Palerme, des
temples d’Agrigente classés au Patrimoine
mondial par l’Unesco, ou profitez d’une croisière vers les îles Éoliennes(6).

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Deauville, Lille, Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants de
-13 ans, ado/3e et 4e personnes, offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. (6) À réserver et à régler sur place. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite
des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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SICILE

COSTA VERDE★ ★ ★ ★
CEFALU
Le Costa Verde est un hôtel
propice au farniente et
à la découverte des sites
avoisinants : le centre
historique de Cefalù ou
les îles Éoliennes sont
accessibles par bateau.
Convivial et animé, cet
hôtel-club plaît aussi
aux familles, notamment
pour l’Aquapark situé
à proximité.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Nager dans la piscine
à vagues, glisser dans
les toboggans et passer
une journée de pur
amusement en famille
à l ’Aquapark !
> Vous prélasser et vous
faire bronzer sur les
transats à la plage,
face à la mer
>
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SITUATION
Sur la partie Nord de l’île. À 7 km
de Cefalu, à 2 km de la plage.
Aéroport de Palerme à 80 km
(1h30).
LES CHAMBRES
388 chambres réparties dans
un bâtiment de 7 étages avec
ascenseurs, toutes avec climatisation (15/06-15/09), tél., TV
sat., Wi-fi gratuit, coffre, salle de
bains ou douche, sèche-cheveux,
réfrigérateur et balcon. Chambres
doubles standard vue jardin (A) ou
vue mer (B). Chambres doubles à
usage individuel (A, B).
LES PISCINES
2 belles piscines dont 1 pour
enfants. Chaises longues, parasols et serviettes (caution de
20€, 2€/change).
LES SERVICES
Navette gratuite toutes les
heures vers la plage (trajet d’environ 6 min). Avec suppl. : salon de
coiffure, service de blanchisserie,
boutiques, service en chambre
(9h-16h). Sur place, nos équipes
sont joignables 7 jours/7 et
24h/24.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension, pension complète et formule
Tout compris en option. Eau et
vin en carafe inclus aux repas.
2 espaces de restauration qui
proposent des plats régionaux
et internationaux (buffets) : "Il
Circle" en intérieur et le restaurant "Panoramic" avec sa grande
terrasse face à la mer (juin à septembre, selon météo). "Sea Grill"
sur la plage (juin à septembre, sur
réservation). Soirée poisson sur la
plage 1 fois/sem. (sur réservation
15/06-15/09). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en italien et en
français. Amphithéâtre avec
spectacles de danse, cabaret,
animations musicales, tournois
sportifs. Discothèque. Sports et
loisirs : aérobic, aquagym, aquazumba, water-polo, pétanque, tir
à l’arc, fitness, volley-ball, tennis de table, beach-volley, club
nautique sur la plage, salle de
fitness. Avec suppl. : Aquapark
(15/06-08/09, 10€/jour/pers.),
tennis.
DÉTENTE
Avec participation : Spa
Acquaverde de 600 m² avec piscine d’hydromassage thermoré-

gulé, cabines de soins, sauna
finlandais, bain romain...
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
(15/06-15/09 et pendant les
vacances de Pâques ; 9h30-11h30,
15h30-18h). Piscine séparée et aire
de jeux. Chaises hautes et lits
bébés.
BON À SAVOIR
Plage de sable et de galets, prévoir des sandales en plastique
pour la baignade.
Taxe de séjour à régler sur place.

BASSE SAISON à partir de

579€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

739€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Deauville, Lille, Lyon, Nantes
et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -13 ans,
réduction ado/3e et 4e personne,
monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffets • Snacks
10h30-11h30, 16h-17h. Les boissons : sélection de boissons
alcoolisées ou non de 10h à 23h
• Boissons pendant les repas :
vin et eau en carafe. Activités :
1 entrée offerte/séjour/personne
à l’Aquapark.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 44136A
(1) Prix par personne en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 03/05/19 au départ de Paris en arrivée Palerme sur vol spécial.
(2) Prix par personne en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 12/07/19 au départ de Paris en arrivée Palerme sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

SICILE

SANTA LUCIA E LE SABBIE D’ORO★ ★ ★ ★
CEFALU
Santa Lucia e le Sabbie
d’Oro est un hôtel très
soigné avec une vraie
atmosphère italienne.
C’est le point de départ
idéal pour partir à la
découverte des différents
paysages de la Sicile.

VOUS ALLEZ AIMER…

La restauration
typiquement italienne
> La jolie plage privée
> Le bon rapport qualité/
prix
> La proximité de la
promenade piétonne
menant au centre-ville
de Cefalù
>

SITUATION
Situé sur la partie Nord de l’île, à
1,5 km du centre-ville de la très
animée Cefalù, l’hôtel est accessible à pied par une jolie balade
en bord de mer. Vous pourrez
profiter de ses nombreux bars et
restaurants. Aéroport de Palerme
à 97 km.
LES CHAMBRES
256 chambres réparties dans
3 bâtiments à étages desservis par ascenseurs. Toutes les
chambres disposent de salle de
bains ou douche, sèche-cheveux,
climatisation du 15/06 au 15/09,
téléphone, TV satellite, coffre et
balcon. Chambres doubles (A), vue
mer (B). Possibilité de chambres à
usage individuel (A et B).
LES PISCINES
Une piscine. Chaises longues et
parasols à la piscine et à la plage,
située à 200 m.

LES SERVICES
Wi-fi. Avec participation : blanchisserie. Sur place, nos équipes sont
joignables 7 jours/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et pension complète en
option. Un restaurant (buffets)
proposant une cuisine italienne et
internationale traditionnelle avec
2 soirées à thème par semaine :
sicilienne et musicale. 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale
en journée et en soirée du 1/06 au
31/08. Sports et loisirs : tennis
de table.

BON À SAVOIR
La plage de galets est accessible
par des escaliers. Une voie de
chemin de fer peu fréquentée
passe à côté de l’hôtel.
Taxe de séjour à régler sur
place : env. 2 €/personne/nuit
(max. 10 jours).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

569€ TTC(2)

JUILLET/AOÛT à partir de

719€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Deauville, Lille, Lyon, Nantes
et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e et
4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à 12 ans du
15/06 au 15/09. Piscine séparée.
Chaises hautes et lits bébés.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 44120A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 03/05/19 au départ de Paris en arrivée Palerme sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 12/07/19 au départ de Paris en arrivée Palerme sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS MARINA BEACH
OROSEI
Le Marina Beach est idéal pour
les familles avec ses chambres
spacieuses et ses nombreux
équipements sportifs, ainsi que
pour les amoureux des grands
espaces avec ses vastes jardins
de 23 hectares.
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SITUATION
Installé en bord de mer, dans un parc de
23 ha, en pleine nature avec de beaux jardins
et de grands espaces verts. Plage de sable
réservée accessible en traversant un pont. À
1,5 km d’Orosei et 45 km de Nuoro. Aéroport
d’Olbia à 90 km.

VOUS ALLEZ AIMER…

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

L’espace piscine situé au cœur
du club
> La situation "les pieds dans
l ’eau" et la très belle plage
de sable fin
> Profiter des beaux espaces
verts du domaine

LES PISCINES
2 piscines à débordement dont une de
2500 m² avec un îlot verdoyant et deux
beaux ponts de liaison en bois, et une plus
petite réservée aux enfants. 1 bain à remous.
Serviette de bain (caution 20€, changement
gratuit 2 fois/sem., 3e changement et suivants à 2,50€).

>

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

LES SERVICES
Parking, espace détente autour des piscines avec chaises longues, parasols et
à la plage : 2 transats et 1 parasol par
chambre à partir de la 3e ligne. Wi-fi à la
réception et aux bars. Avec participation :
transats et parasols en 1e et 2e ligne à la
plage, massages, service de blanchisserie,
boutiques, parapharmacie. Bon à savoir :
hôtel adapté pour les personnes à mobilité
réduite. Animaux non admis.
AU MENU
La formule Tout compris. 2 restaurants (buffets), le Marina de style mauresque avec une
très grande terrasse extérieure et le Pagoda
face à la piscine (ouvert en juillet/août ;
sur réservation). Soirées à thème. 2 bars
plus 1 bar de plage (prestations payantes,
hors boissons incluses dans la formule Tout
compris).
SPORTS
Aquagym, beach-volley, tennis de table,
pétanque, 6 terrains polyvalents de tennis/
football (éclairage nocturne payant), basket,
salle de gym et de fitness, Mölkky®, escape
game. Jet School : pour vous initier ou vous

perfectionner au football en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés par un
moniteur 6 jours/7. Cours pour adultes et
enfants. Avec participation et à proximité :
plongée et équitation.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Faire la sieste sur un transat en bord de
plage bercé par le rythme des vagues, et se
détendre en s’offrant un massage relaxant...

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 43814F/A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 03/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à septembre.

SARDAIGNE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Buffet au restaurant Marina
> 1 dîner/pers./séjour au Pagoda en juillet/août
> Goûter de 16h à 17h.
LES BOISSONS
> Aux repas : eau minérale et vins rouge et blanc
servis en carafe, bière pression
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées servies au verre de 10h à minuit (selon
ouverture des bars)
> Au bar de la plage de 10h à 19h : sodas et bière
pression et eau minérale servie au verre
> 2 bouteilles d’eau de 0,5 L dans le minibar à l’arrivée.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort de
nos structures et des espaces dédiés aux
enfants. Le club dispose de chambres quadruples pouvant accueillir jusqu’à 2 enfants.
À votre disposition : aire de jeux, biberonnerie et chaises hautes au restaurant.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (chasse
aux trésors, tournois sportifs, Olympiades,
activités créatives, jeux musicaux...) et en
soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par
semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives) et
en soirée.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 115€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) : prestation réservée
aux adultes de +18 ans • Gourmandise de
la région dans votre chambre à l’arrivée
• 1 dîner typique au restaurant Maria Rosaria
(situé à Orosei). Navette aller/retour incluse.
Au menu : entrée de spécialités locales,
pizza, sorbet au citron (ou autre dessert),
1/2 bouteille d’eau et 1/2 bouteille de vin local/
personne, dégustation de mirto (alcool local)
• 1 massage relaxant de 30 min.
PACK ACTIV

à partir de 30€

Pack Activ’ plongée sous-marine(6) :
découverte des plus beaux spots de plongée
du Golfe d’Orosei pour les adultes de tous
niveaux, de débutants à plus expérimentés.
Centre de plongée "Sardinian divers" situé à
proximité du Club Jet tours Marina Beach,
propose des départs de la plage Sa Marina
de l’hôtel ou de Su Catreatzu. Formation
PADI • 1 sortie en mer : 55€/personne
• 1 sortie en mer et prêt du matériel : 70€/
personne • Demi-journée : 2 sorties en mer :
85€/personne • Demi-journée : 2 sorties en
mer et prêt du matériel : 115€/personne

• Pack de 6 sorties en mer (3 demi-journées) :
225€/personne.
Pack Activ’ équitation(6) : découverte à
cheval des beautés naturelles de l’Ecoparc
Neule, site magnifique avec une vue imprenable. Randonnée de 30 min à cheval en bord
de mer : 30€/adulte, 1 heure : 55€/adulte.
PACK ÉVASION

à partir de 150€

Découverte Sarde(6)
1e jour : départ en bus vers la côte Nord-Est
de l’île. Arrêts aux différents points panoramiques. Arrêt à Porto Cervo, cœur de la
Costa Smeralda. Possibilité de promenade à
pied ou en petit train touristique (facultatif,
avec suppl.). Continuation vers Baja Sardinia.
Déjeuner libre et possibilité de se baigner.
L’après-midi, arrêt au belvédère pour admirer
les îles de l’archipel de la Maddalena et de
la Corse voisine. Retour à l’hôtel en soirée.
2e jour : départ en bus vers Cala Gonone
et embarquement sur le ferry. Arrêt pour
une visite guidée des grottes. Continuation
en direction de Cala Luna, plage de la côte
orientale. Temps libre à Cala Gonone avec
possibilité de visite du musée du phoque
moine (entrée comprise). Guide et déjeuner
libre, non inclus.

(5) À réserver au départ de France. Tarifs et conditions, nous consulter. (6) À réserver et à régler sur place, sous réserve de disponibilité. * À titre informatif,
le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation.
Pour plus de détails, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

779€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1059€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 140

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction spéciale pour
les enfants de -12 ans, offre tribu.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
157

SARDAIGNE

CLUB JUMBO PALMASERA

VALEUR
CERTIFIÉE

CALA GONONE

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Ce club au charme
méditerranéen vous accueille
au cœur de ses beaux jardins
de pins maritimes, oliviers et
bougainvilliers. Situé entre
mer et montagne, le Palmasera
offre une vue panoramique
exceptionnelle sur la baie
de Cala Gonone.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le charme méditerranéen
des jardins de ce Club
> La vue panoramique sur la
baie de Cala Gonone
> La possibilité de se rendre à
pied au village de Cala Gonone
par la promenade du bord de
mer
>
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LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant buffet : petit déjeuner
de 7h30 à 9h45, déjeuner de 12h30 à 14h, dîner
de 19h30 à 21h
> Snacks au bar de 16h30 à 17h30.
LES BOISSONS
> Les boissons au déjeuner et dîner : eau, vin rouge
et blanc, bière, sodas
> Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
de 10h à 23h
> Apéritifs tous les soirs.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Sur la côte Est de l’île, sur le golfe d’Orosei.
Situé entre mer et montagne, ce resort est
entouré par un beau parc arboré d’essences
méditerranéennes de 12 hectares. Il se situe
à 10 min à pied du village de Cala Gonone.
Aéroport d’Olbia à 105 km (environ 1h45).
LES CHAMBRES
420 chambres réparties notamment dans
la partie hôtel, dans la zone centrale et face
à la piscine avec 50 chambres ; et dans le
Village composé de 300 chambres dans des
bungalows de 2 étages disséminés dans le
parc. Les chambres sont de confort simple
et sont équipées de climatisation, télévision
satellite, mini-réfrigérateur, coffre, salle de
bains avec douche et sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Au choix des chambres individuelles (D), doubles (A), triples (B) et quadruples (C), toutes situées dans les parties
hôtel ou village.
LES PISCINES
1 spacieuse piscine extérieure d’eau de mer.
Chaises longues, parasols et serviettes (caution 10€, change 2€) à disposition.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception, parking. Plage
publique (sable et galets) en contrebas
accessible par de larges escaliers en pente
douce ou en 5 min via une navette minibus
régulière (du 20/06 au 23/09 : 8h30-10h ;
12h-13h ; 15h-16h ; 17h-18h). Chaises longues
et parasols selon disponibilité.
Bon à savoir : domaine construit à flanc
de colline avec des escaliers. Taxe de séjour
à régler sur place : environ 1,50€/personne
de plus de 14 ans et par jour. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant buffets "Oleandro" avec 3 salles, espace grill
show cooking. Soirée sarde typique 1 fois
par semaine. 1 bar.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apé-

ritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Amphithéâtre en plein air pour les spectacles
en soirée (14/06-20/09), salle de conférence.
SPORTS ET LOISIRS
2 courts de tennis, tennis de table, basket,
pétanque, aquagym, Mölkky®, bumball. Jet
balade : promenade jusqu’à Cala Gonone, la
ville la plus proche du club ; ou balade côtière
vers la crique de Cala Luna en passant par
celle de Cala Fuilli, halte dans une auberge
puis temps libre sur la plage.
Avec participation : sports nautiques à proximité. Centre animé de Cala Gonone avec
ses bars, ses restaurants et ses boutiques,
accessible par la promenade en bord de mer
(environ 10 min à pied).

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 80

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon, Marseille,
Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour les
enfants -12 ans, ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : tribu.

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

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 43206F/A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 31/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de juin à septembre.
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Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO OROSEI BEACH★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

OROSEI

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Hôtel familial qui invite
à la détente, mais qui est
aussi un excellent point
de départ pour partir à la
découverte de la région
montagneuse de Barbagia.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La terrasse extérieure
du restaurant
> Vous détendre au bord
de la piscine
> La longue plage de sable,
endroit rêvé pour se
promener ou pratiquer
différents sports
nautiques
>
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SITUATION
À 350 m de la jolie plage d’Orosei longue de 2 km. Au calme, à
2 km de la ville d’Orosei. Aéroport
d’Olbia à 90 km.

LES PISCINES
Une piscine avec chaises longues
et parasols. Serviettes (environ
2,5€/jour avec caution de 20€,
change 2€).

LES CHAMBRES
Les 120 chambres, à la décoration sarde, sont réparties dans
un bâtiment de 2 étages avec
ascenseurs. Toutes disposent
de climatisation, TV satellite, Wi-fi
gratuit, coffre, minibar, salle de
douches avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse.
Code hôtel A : chambres doubles
vue jardin (A, environ 22 m² possibilité de chambre à usage
individuel), chambres doubles
vue jardin (B, environ 25 m²),
chambres famille supérieures
d’une pièce avec vue mer latérale (C, environ 25 m²), chambres
doubles supérieures (D, environ
25 m²), chambres famille d’une
pièce vue jardin (E, environ 29 m²),
chambres quadruples vue jardin (F, environ 29 m²), chambres
famille de 2 pièces vue jardin (G,
environ 38 m²).
Code hôtel B : chambres doubles
vue mer latérale (A, environ 22 m²)
et junior suites vue jardin (F, environ 29 m²).

LES SERVICES
Wi-fi gratuit, parking, salle TV.
2 chaises longues et 1 parasol
gratuits/chambre à la plage à
partir du 3e rang (1er et 2e rang
avec supplément). Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant avec buffet de cuisine
méditerranéenne et terrasse
extérieure, 2 soirées à thème
par semaine : sarde et poisson.
1 bar près de la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacle en soirée (mi-juin à
mi-septembre) sur la scène du
Marina Beach Resort (à 100 m).
Piano-bar. Sports et loisirs : tennis, terrain multisports, volley,
tennis de table, beach tennis.
Avec participation : équitation, ski
nautique, location de vélos, quad.
POUR VOS ENFANTS
Espace dans la piscine. Au Marina
Beach (à 100 m) : aire de jeux,

club international (mi-juin à miseptembre) pour les enfants de
4 à 11 ans et ados de 12 à 17 ans.
BON À SAVOIR
Accès à la salle de fitness et aux
piscines de l’hôtel voisin Marina
Beach Resort.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner de
7h30 à 10h • Petit déjeuner continental tardif de 10h à midi • Déjeuner au buffet ou snacks autour de
la piscine de 12h30 à 14h30 • Dîner
de 19h à 21h30 • Goûter de 15h30 à
17h. Les boissons : sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h30 à 23h30
• Minibar rempli tous les jours
avec 1 bouteille d’eau.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Olbia (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

999€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1299€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour les
enfants de -13 ans, ado/3e et jusqu’à
la 5e personne, monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 43485A, 43485B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 17/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

SARDAIGNE

New generation hotels*
> Un design comptemporain
> Des hôtels réservés au plus de 16 ans
> Une piscine avec un bar à cocktails
au cœur de l’hôtel
> Un buffet dans un cadre décontracté
> Des chambres à la déco tendance
*Des hôtels nouvelle génération

COOK’S CLUB SARDINIA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

SAN TEODORO
Le Cook’s Club
Sardinia est un hôtel
entièrement rénové
au design minimaliste
et contemporain.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Ecouter une musique
jouée par des DJs
finement sélectionnés
> Les très belles plages
de sable blanc de San
Teodoro
> Vous baigner dans des
eaux cristallines
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé dans le village de San Teodoro connu pour ses plages de
sable blanc et ses eaux peu profondes. La plage de "La Cinta" se
trouve à 700 m. Aéroport d’Olbia
à 27 km.

LES SERVICES
Wi-fi dans les parties communes.
Chaises longues et parasols à la
plage de "La Cinta" reliée par un
service de navette à des horaires
fixes. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
110 chambres modernes équipées
de climatisation, TV, téléphone,
minibar, coffre, salle de bains
avec douche, balcon ou terrasse.
Au choix des chambres doubles
ou individuelles (22 m², A), triples
(25 m², B) et quadruples (30 m², C).

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et pension complète en
option. Au cœur du Cook’s Club se
trouve la Cantina, un self service
où tout le monde se retrouve pour
y découvrir des saveurs locales
et internationales ultra fraîches.
Des délices végétaliens aux plats
plus consistants, Cantina fait plaisir au plus grand nombre avec
son concept de nourriture en
constante évolution. 1 bar central
Captain Cook.

LES PISCINES
Au bord de la piscine, vous pourrez écouter toute la journée une
musique jouée par des DJs triés
sur le volet et siroter des jus de
fruits frais et des cocktails exclusifs du barman berlinois David
Wiedemann. Chaises longues et
parasols à la piscine.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Olbia (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

759€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1159€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : tarif spécial pour
les 3e et 4e personnes.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Ouverture en mai 2019. Réservé
aux adultes à partir de 16 ans.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 43872A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 10/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 12/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
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■■■■
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TIRRENO RESORT★ ★ ★ ★
CALA LIBEROTTO
Situé dans une ravissante
baie aux eaux cristallines,
le Tirreno Resort propose
une offre variée de
logements au sein d’un
parc de 5 hectares, une
cuisine diversifiée et de
nombreuses installations
sportives pour toute
la famille.

VOUS ALLEZ AIMER…

La plage de sable fin
à seulement 100 m
> Le choix de studios avec
kitchenette ou chambres
spacieuses allant jusqu’à
48 m2
> La grande piscine
avec bain à remous
et toboggan de 74 m
de long
>

162

SITUATION
Dans le golfe d’Orosei, sur la côte
Est de la Sardaigne. Aéroport
d’Olbia à 75 km.
LES CHAMBRES
76 chambres agréables dans
des bâtiments de deux étages
en bungalows, et 79 chambres
dans le bâtiment principal. Tous
les logements disposent de climatisation (à certaines heures),
mini-réfrigérateur, machine à
café, coffre, TV, téléphone, salle
de douche, balcon ou terrasse.
Code hôtel B : chambres doubles
standard de 25 m² en bungalow vue jardin avec 1 grand lit
(C), chambres triples de 30 m²
en bungalow rez-de-chaussée
avec 1 grand lit et 1 lit simple (A).
Possibilité de chambres en bungalow à usage individuel (A et C).
Code hôtel A : chambres standard de 33 m² avec une chambre
à coucher avec 2 lits simples, un
salon/chambre avec 1 lit double
(B). Chambres supérieures de
33 m² au 3e étage avec une
chambre à coucher avec 2 lits
simples, un salon/chambre avec
1 grand lit (A), chambres de
48 m² avec 2 chambres à coucher
(1 avec 2 lits simples et 1 avec
un grand lit), un salon/chambre

avec canapé-lit (C). Possibilité de
chambre à usage individuel (B).
LES PISCINES
Grande piscine extérieure de
1600 m² avec bain à remous et
toboggan. Pelouse/solarium en
étage avec chaises longues et
parasols.
LES SERVICES
4h de Wi-fi gratuit/jour à la réception ou au lounge bar. Laverie
en libre-service avec coin repassage. Avec participation : parking
(sur réservation), massages.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demipension en option. Restaurant
"Liberotto" avec grande terrasse
extérieure et de copieux buffets
proposant des spécialités sardes
et italiennes tous les jours. Restaurant "Corallo" à la carte (ouvert
midi et soir à partir de juin). Un
snack-bar près de la piscine et
un lounge bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation sportive en
journée. Sports et loisirs : tennis de table, beach-volley, basket,

pétanque, aérobic, aquagym, tir à
l’arc. Avec participation : 4 courts
de tennis, école de tennis, minigolf, location de vélos. Sur la plage
(prestataire indépendant) : bateau
à pédales, canoë, centre de plongée externe.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub pour les 4-12 ans tous
les jours (sauf le samedi) de 10h
à 12h et de 15h30 à 18h : activités
sportives, aire de jeux, piscine
dédiée avec bateau de pirates,
minidisco.

BASSE SAISON à partir de

759€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1009€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de - 16 ans,
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Plage publique à 100 m : 2 chaises
longues et 1 parasol par chambre.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Olbia (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 73146A (ch.), 73146B (bung.)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard de 25 m² en bungalow vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 10/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard de 25 m² en bungalow vue jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 23/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.
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LISCIA ELDI★ ★ ★ ★
SAN TEODORO
Situé à 250 m de la mer,
dans un jardin majestueux
avec environ 5 hectares de
verdure, le Liscia Eldi vous
propose des chambres
agréables et confortables.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Déguster la cuisine sarde
Vous détendre au bord
de la piscine
> L’immersion dans
la nature
>
>

SITUATION
Sur la côte Nord-Est de la Sardaigne, dans le village de San
Teodoro. La plage de Cala d’Ambra
est à 250 m et celle d’Isuledda à
650 m via un chemin immergé
dans la réserve naturelle sauvage. Aéroport d’Olbia à 30 km.
LES CHAMBRES
220 chambres élégantes et raffinées dans des villas situées
dans le parc verdoyant. Toutes
les chambres disposent de climatisation (15/06-15/09), TV, téléphone, coffre, salle de douche
avec sèche-cheveux, terrasse
ou jardin. Chambres doubles de
20 m² (A - possibilité de chambre
à usage individuel). Chambres
doubles de 24 m² (B), chambres
famille de 2 pièces en duplex de
35 m² (C), chambres famille de
35 m² de 2 pièces (D).
LES PISCINES
Une piscine extérieure avec
chaises longues et parasols.
1 piscine pour enfants. Serviettes
payantes : 2,5€/serviette/jour
(caution : 10€).
LES SERVICES
Service de navette gratuit vers la
plage de sable blanc de La Cinta
(à 5 km). Wi-fi gratuit autour de

la piscine et dans les jardins.
Parking. Avec participation : photographe, bazar. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

parc. Piscine séparée. Minidisco.
Espace biberonnerie avec cuisine.
Lits bébés (5€/jour). Location de
poussette (10€/jour et caution
de 50€).

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant "Il Portico" offre un cadre
magnifique avec 2 vérandas extérieures et une belle vue sur l’île
de Tavolara et sur ses couchers
de soleil. Vous profiterez pendant
votre semaine d’un dîner typiquement sarde, de poissons et
viandes grillés et de pâtisseries
fraîches. 1 bar face à la piscine
avec dégustation de produits
typiques sardes.

BON À SAVOIR
Chiens autorisés (maximum
15 kg).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Un programme d’activités (en
anglais et italien) pour petits et
grands en journée (jeux, tournois
de cartes, tournis sportifs...) et
en soirée (spectacles, danses,
soirée musicale...). Sports et loisirs : aérobic, aquagym, tennis
de table, tennis, football. Avec
participation : équitation.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
enfants de 3 à 11 ans ouvert du
01/06 au 14/09 avec activités
sportives, de plage ou dans le

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner buffet
de 7h30 à 9h30 • Petit déjeuner
tardif de 9h30 à 11h • Déjeuner de
12h30 à 14h • Dîner de 20h à 21h30
• Thé, café et gâteaux ou snacks
salés de 16h à 17h. Les boissons :
eau et vin en carafe aux repas
• Boissons chaudes, sodas, eau
minérale, bière pression et vin
local de 10h à 22h au bar central.

BASSE SAISON à partir de

709€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1209€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : tarif spécial pour
les enfants de -14 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Olbia (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 43917A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double d’environ 20 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 10/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double d’environ 20 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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SARDAIGNE

BAIA ARANZOS★ ★ ★ ★
GOLFE ARANCI
L’hôtel Baia Aranzos
bénéficie d’un
emplacement privilégié,
il surplombe la magnifique
Baie de Sos Aranzos et est
un point de départ idéal
pour visiter toute la Gallura
et le Nord de la Sardaigne.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La terrasse panoramique
du restaurant
> La végétation
méditerranéenne
entourant l ’hôtel
> Découvrir des calanques
secrètes, de longues
plages de sable blanc
ou encore des îlots et
promontoires sauvages
>
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SITUATION
Dans la localité de Sos Aranzos,
à 6 km du centre du Golfe Aranci
avec ses bars, restaurants et
commerces. Aéroport d’Olbia à
14 km.
LES CHAMBRES
Les 117 chambres sont réparties
en maisons mitoyennes, sur deux
étages, dans différents quartiers
résidentiels et entourées par un
grand parc à la végétation méditerranéenne. Toutes disposent
de climatisation, TV, téléphone,
réfrigérateur, salle de bains avec
douche et sèche-cheveux, balcon
ou patio aménagé avec table et
chaises : chambres doubles
standard de 20 m², possibilité
de chambre à usage individuel
(A), chambres doubles standard
de 24 m² (B) et chambres doubles
supérieures côté mer avec lits
superposés (C).
LES PISCINES
1 piscine, un solarium équipé de
parasols et de chaises longues.
Serviettes payantes : 2,5€/serviette/jour (caution de 20€).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception et à la
piscine, parking, salle TV. Accès
à la crique de sable par voie pié-

tonne depuis l’hôtel (à 350 m),
chaises longues et parasols à
disposition. Avec participation :
supérette. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal avec une
terrasse panoramique, où vous
pourrez déguster une cuisine
typique locale et nationale. Buffet
aux différents repas ou déjeuners
légers au bar de la plage. 2 bars
dont un à la plage.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : tennis de table, terrain
de football, fléchettes, baby-foot,
aquagym. À proximité et avec participation : plongée, tennis.

à 17h. Les boissons : eau en bouteille et vin en carafe aux repas
• Boissons chaudes, sodas, eau
minérale, bière pression, myrte
et vin local de 10h à 22h au bar
central • Boissons non alcoolisées
au bar de la plage de 10h à 19h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Olbia (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1159€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -14 ans, ado/3e et
4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
enfants de 5 à 12 ans ouvert de
9h à 12h et de 16h à 19h.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner buffet
de 7h30 à 9h30 • Petit déjeuner
tardif de 9h30 à 11h au bar de la
piscine • Déjeuner de 12h30 à 14h
• Dîner de 20h à 21h30 • Thé, café
et gâteaux ou snacks salés de 16h

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 43252A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard de 20 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 17/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard de 20 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

SARDAIGNE

COLLECTION EXCEPTION

VALLE DELL’ERICA THALASSO & SPA★ ★ ★ ★ ★
SANTA TERESA GALLURA
Situé sur la pointe Nord
de la Sardaigne, cet hôtel
de luxe se situe dans un
cadre naturel comptant
parmi les plus beaux
de la destination. Avec
comme atouts : petites
criques, chambres avec
vue panoramique et
plaisirs de la table.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le très beau site naturel
privilégié et les espaces
piscines
> Le centre Thalasso & Spa
"Le Thermae"
> Déguster un poisson frais
pêché du jour
>

SITUATION
À 10 min de route de la petite ville
de Santa Teresa Gallura. Aéroport
d’Olbia à 55 km.
LES CHAMBRES
Complexe composé de 2 hôtels :
Erica et La Licciola. Chaque hôtel
propose différentes catégories
d’hébergement pour satisfaire
les couples comme les familles.
Hôtel Erica (A) : 148 chambres
et junior suites au rez-de-chaussée avec entrée privée, meublées
dans un style méditerranéen.
Toutes disposent de clim., TV,
tél., coffre, minibar, salle de bains
avec douche et sèche-cheveux,
terrasse couverte équipée. Ch.
doubles supérieures Erica de
25 m² (A), Ch. doubles Classic
Erica de 22 m² (B), Junior suites
de 35 m² (C ; vue mer, D). Junior
suites Mirtilla vue mer de 41 m²
avec espace salon (F). Hôtel
La Licciola (B) : 123 chambres
spacieuses au design moderne
et luxueux, en rez-de-chaussée
ou 1er étage. Équipement identique aux chambres de l’Erica.
Ch. doubles ou à usage individuel supérieures Licciola vue
mer (A). Ch. doubles supérieures
Exclusive vue mer (D) dans une
zone exclusive avec piscine
privative (réservée aux +6 ans).

Junior suites Licciola vue mer
de 42 m² avec espace salon (B).
Suites famille Licciola vue mer
de minimum 58 m² composées
de 2 chambres supérieures, une
avec vue sur la mer et l’autre
sans vue sur la mer (C).
LES PISCINES
4 piscines situées face à l’Archipel
de la Maddalena : 3 d’eau de mer
dont 1 pour les enfants, la 4e d’eau
douce dans la partie “Exclusive”
de l’Hôtel “La Licciola”.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à
la piscine et à la plage, prêt de
serviettes, assistance médicale
(visites médicales payantes).
Internet et Wi-fi gratuit dans
tout le resort et sur la terrasse
des chambres. Avec supplément :
boutiques, navette pour se rendre
à Santa Teresa Gallura tous les
jours sauf le samedi (horaires
réguliers).
AU MENU
La demi-pension. La pension complète est disponible sur demande
et à régler sur place. Les 7 restaurants (dont 1 pour les enfants)
aux goûts variés, tous avec une
vue imprenable sur l’archipel de
la Maddalena offrent les meilleurs

plats traditionnels sardes à base
de viande, de poisson frais et
des spécialités de fruits de mer,
accompagnés d’excellents vins
locaux ou nationaux. 5 bars dont
1 swim-up bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Musique live et petits spectacles
d’artistes. Sports et loisirs :
leçons de cuisine typique de Gallura (sauf en août). Avec suppl. :
leçons de golf 3 trous PAR 3. À
proximité : cours de voile, de
kite dans une école renommée
de Porto Pollo à 15 km, plongée
sous-marine au centre de Santa
Teresa Gallura.

BASSE SAISON à partir de

1259€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

2079€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Deauville, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts privés : aller/retour
entre l’aéroport d’Olbia et l’hôtel
inclus.
Offre famille : tarif spécial pour les
enfants de -14 ans, ado/3e personne.
Autre offre spéciale : long séjour,
voyage de noces, anniversaire de
mariage, réservez tôt.

DÉTENTE
Avec participation : centre Thalasso & Spa "Le Thermae" situé
dans les jardins de l’hôtel, face
à la mer. Il offre 15 cabines pour
les massages et l’esthétique ainsi
que hammam, sauna, espace
détente, salle de cardio-fitness.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub Ericaland (de 3 à 9 ans)
composé d’un parc de jeux, d’un
espace créatif, hockey, volley,
court de mini football. Leçons de
golf gratuites jusqu’à 13 ans. Avec
suppl. : Baby club de 2 à 3 ans.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★LUXE - Code(s) produit(s) : 43255A, 43255B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure à l’Erica pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 31/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure à l’Erica pour un séjour de 8 j/7n en demi-pension le 12/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MALTE
Au sud de la Sicile,
cette île dévoile
7 000 ans d’histoire et
de civilisation. Cette
ancienne place forte
des Chevaliers de l’Ordre
de Malte vous invite à
un voyage inoubliable
dans l’histoire et à
la découverte de ses
forteresses, églises et
des célèbres barques
qui colorent ses petits
ports.

L’AVIS DE SYLVIE,
EXPERT MALTE
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Une belle destination
pour les amoureux d’histoire
et de nature. L’Hypogée
de Hal Saflieni, classé
au patrimoine mondial
de l’UNESCO, ainsi que
les nombreuses festivités
qui occupent une place
importante dans la vie
des Maltais.

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
LES SPLENDEURS DE MALTE : parmi les trésors de Malte, partez à la découverte de Mosta et à la rencontre
d’artisans locaux, visitez l’ancienne capitale, Mdina, les catacombes de St Paul, ou encore les falaises de
Dingli qui culminent à 253 m.
CROISIÈRE TROIS ÎLES : Malte, Gozo & Comino - voguez d’île en île en une journée. De Sliema en passant
par la capitale de Malte, La Valette, le port de Marsaxlokk, la Grotte Bleue et les falaises de Dingli et les
plus belles plages de sable de l’île. Découvrez aussi la lagune Bleue de Comino, la plage de Ramla L-Hamra
(spécialement connue pour son sable rouge et la légendaire grotte de Calypso), la baie de Xlendi, les
falaises de Ta Cenc et le pittoresque port de pêcheurs de Mgarr.
CROISIÈRE AUTOUR DE L’ÎLE DE MALTE : une navigation qui vous permettra de voguer le long de La
Valette, la capitale de Malte avec son historique Grand Harbour, des baies de St Thomas et de Marsaxlokk
– le plus grand port de pêche de Malte –, de la Grotte Bleue et de ses couloirs riches en couleurs. Sans
oublier les falaises de Dingli, les plages de sable les plus appréciées des Maltais, la baie de Mellieha, l’île de
Saint-Paul – où le navire de l’apôtre échoua en 60 après J.-C. –, la baie de Saline, St Andrews, le Casino ou
bien encore la baie de St Julian.
SNORKELING ET BAIGNAGE : une journée de croisière à bord d’un bateau turc, à deux mats, de 38 m de
long. Vous jetterez l’ancre dans de magnifique baies et en profiterez pour vous adonner au snorkeling ou
à la baignade.pas Saint-Laurent dont l’intérieur est recouvert d’azulejos du xviiie siècle) et de bâtiments
historiques.
* Tarifs et détails : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

Mellieha

Seabank Resort & Spa

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : 2h30.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : carte d’identité ou passeport en cours
de validité.

Ramla Bay

Ramla Bay Resort

Sliema

• TAXE TOURISTIQUE : 0.50€ par personne et par nuit jusqu’à maximum de 5€
par personne. La taxe est à régler sur place dès votre arrivée.

La Valette

• MONNAIE : euro.

Preluna Hotel & Spa

St-Paul’s Bay

Dolmen Resort & Spa

MALTE

• VOL MALTE : offre en package dynamique.

Mer Méditerranée
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MALTE

RAMLA BAY RESORT★ ★ ★ ★
RAMLA BAY
Le Ramla Bay Resort est
situé le long d’une petite
plage de sable descendant
en pente douce vers la mer.
Idéal pour profiter
du calme et du confort
d’un 4 étoiles.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les 4 piscines et la plage
privée
> Les activités nautiques,
en particulier la plongée
> Les massages en plein air
sous un kiosque
>
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SITUATION
À proximité de la ville de Mellieha.
Au Nord de Malte, face aux îles
Gozo et Comino. Arrêt de bus
public à 10 min de l’hôtel. Aéroport
de Malte à 30 km.
LES CHAMBRES
479 chambres et suites réparties dans des bâtiments de
6 étages avec clim., chauffage,
sèche-cheveux, peignoir (environ 7,50€ par séjour, gratuit en
type E et F), minibar (payant, sur
demande à l’arrivée), TV sat., Wi-fi
gratuit, téléphone, coffre (payant
sauf pour les chambres deluxe
et les suites), nécessaire à thé
et café, baignoire et balcon.
Chambres doubles standard (A),
chambres doubles vue mer (B),
chambres supérieures vue mer
(C). Chambres deluxe vue mer
situées dans le nouveau bâtiment
(E, photo ci-dessus) et suites vue
mer situées dans le nouveau
bâtiment (F) avec restaurant
dédié pour les petits déjeuners
et déjeuners à partir du 01/06.
LES PISCINES
3 piscines en plein air ouvertes
de mai à octobre avec chaises
longues. 1 piscine couverte pour
les familles dans le bâtiment principal et 1 piscine couverte pour

les adultes au Spa (chauffée à
26°C en hiver).
LES SERVICES
Wi-fi disponible dans les espaces
communs. Parasols et transats à
la plage de mai à octobre. Avec
participation : serviette de plage
ou de piscine (environ 3€), boutique, supérette, blanchisserie,
service en chambre de 10h à 21h.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffets). La
demi-pension et la formule Tout
compris en option. Un restaurant
(repas servis sous forme de buffets) et un restaurant à la carte
(avec suppl.). 3 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage (fermé l’hiver).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : fitness, sauna
(Hammam et bains à remous).
Avec suppl. : billard, bateau à
pédales, banane, ski nautique,
sortie pêche, plongée (selon
météo). Golf à 18 km.
DÉTENTE
Spa (avec supplément) : massages, soins de beauté.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans pendant les vacances sco-

laires 5 jours par semaine de
10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine
séparée (fermée en hiver), chaises
hautes et lits bébés.

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
Navette pour le centre de Mellieha, à 5 km (gratuite dans le
cadre du Tout compris, voir
ci-dessous).

1 nuit en petit déjeuner

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : repas servis sous
forme de buffets • Sandwichs et
gâteaux (11h-22h). Les boissons :
boissons locales, internationales
et de marque, alcoolisées ou non,
café et thé, une sélection de cocktails de 11h à 22h • Minibar garni
avec sodas, boissons alcoolisées
ou non et eau minérale (uniquement à l’arrivée). Activités :
excursion pour l’île de Comino
(1 fois par séjour de mai à octobre)
• Canoës et bateaux à pédales (de
mai à octobre), 10% de réduction
au Spa • Navette pour Mellieha
(1 fois par jour sauf dimanche et
jours fériés).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place.

34€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

70€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 48650A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 01/04/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 01/07/19. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter.

MALTE

PRELUNA HOTEL & SPA★ ★ ★ ★
SLIEMA
Cet hôtel offre une piscine
vue mer, un restaurant
avec vue panoramique,
un espace bien-être,
des chambres cosy
et la proximité de toutes
commodités, gages
d’un séjour réussi.

VOUS ALLEZ AIMER…

Nager dans sa piscine
en bord de mer
> Ses chambres vue mer
> Flâner dans les rues
de Sliema
>

SITUATION
À Sliema face à la baie et sa belle
promenade de 2 km. Un arrêt de
bus publique se trouve devant
l’hôtel. La Valette se trouve à
10 min en voiture et l’aéroport
à 8 km.
LES CHAMBRES
280 chambres réparties dans
1 bâtiment de 13 étages et des
annexes de 8 étages, avec climatisation, TV satellite, Wi-fi, minibar,
téléphone, coffre, salle de bains
avec baignoire et sèche-cheveux.
Chambres doubles avec balcon
(C), chambres doubles avec vue
mer (photo ci-dessus, B). Nombre
limité de chambres doubles sans
balcon à prix promotionnel (S).
LES PISCINES
Une piscine extérieure d’eau de
mer de 311 m² (ouverte de mai à
octobre) et une piscine couverte
d’eau douce de 50 m².

LES SERVICES
Prêt de serviettes à la piscine
(caution). Wi-fi gratuit dans
tout l’hôtel. Avec participation :
parasols à la plage, boutiques,
salon de coiffure, blanchisserie,
service en chambre de 10h à 23h.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

DÉTENTE
Bain à remous, sauna.
Le Feelgood Wellness Spa : soins
du corps et du visage (avec
supplément).

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. 1 restaurant principal
(buffets) et 2 restaurants à la
carte : italien et japonais. 4 bars
dont 1 piano bar, 1 bar à la piscine
(ouvert de juin à septembre) et
le "Skyroom Penthouse Lounge"
offrant une vue panoramique à
360° sur toute l’île.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets (plats diététiques sur
demande) • Snacks froids de 11h
à 16h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées ou non alcoolisées de 11h à 23h au Piazza Bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
soirée. Sports et loisirs : avec
participation : minigolf. Au club de
plage de l’hôtel : plongée, sports
nautiques (en été et selon conditions climatiques). Golf à 14 km.

POUR VOS ENFANTS
Espace dans la piscine. Chaises
hautes et lits bébés.

BASSE SAISON à partir de

34€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

59€ TTC(2)

1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Plongée : explorez les superbes
fonds marins de Malte (avec supplément, renseignez-vous auprès
de la réception).
Spa : forfait soins (avec supplément à réserver sur place).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 48765A
(1) Exemple de prix/nuitée/personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel en petit déjeuner le 04/04/19.
(2) Exemple de prix/nuitée/personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel en petit déjeuner le 13/07/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
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MALTE

DOLMEN HOTEL★ ★ ★ ★
BAIE DE SAINT-PAUL
Avec son casino, son
espace Spa, ses piscines
et les multiples activités
que ce resort propose,
vous pourrez profiter aussi
bien de moments ludiques
que de détente en famille
ou entre amis.

VOUS ALLEZ AIMER…

La vue imprenable sur
la baie de Saint-Paul
> Profiter de l ’espace Spa
> Vous balader dans
le centre-ville
>
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SITUATION
Sur le front de mer de Qawra,
face aux îles Saint-Paul à Malte.
Centre-ville à 200 m. Arrêt de bus
à quelques mètres de l’hôtel qui
vous permettra de rejoindre facilement tous les centres d’intérêt
de l’île. Aéroport de Malte à 15 km.
LES CHAMBRES
484 chambres dans un bâtiment
de 6 étages, avec climatisation,
tél., TV sat., minibar, coffre, Wi-fi,
baignoire ou douche, sèchecheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles de 20 m² ou
à usage individuel standard (A) ou
vue mer (B). Chambres doubles
standard de 25 m² (G) ou vue
mer (H). Chambres doubles supérieures vue mer plus spacieuses
(E). Suites Junior de 35 m² avec
vue mer et coin salon (C).
LES PISCINES
6 piscines extérieures (dont
2 ouvertes de mai à octobre),
2 piscines couvertes chauffées
toute l’année à 27°C.
LES SERVICES
Wi-fi, prêt de serviettes avec
caution. Transats et parasols à
la plage, à la piscine et au Beach
Club. Avec participation : blan-

chisserie, service en chambre
(10h/22h).
AU MENU
Le petit déjeuner (buffet). La
demi-pension plus et la formule
Tout compris (séjour minimum de
5 nuits) en option. Un restaurant
principal : le Menhir (buffets) avec
espace show cooking, un restaurant à la carte (avec suppl.).
Plats diététiques sur demande.
4 bars : réception, piscine, plage
(ouvert de juin à septembre) et
1 bar au lobby.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée du 1/06 au 30/09 (un
programme commun aux adultes
et enfants). Sports et loisirs :
tennis de table, fitness. Avec participation (prestataire extérieur) :
minigolf, équitation (à 16 km), ski
nautique, plongée et sports nautiques (en été), casino.
DÉTENTE
Spa : massages, soins du visage
et du corps (avec participation),
sauna.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans, de 10h à 12h et de 14h à 16h
(du 1/07 au 15/09). Piscine sépa-

rée (ouverte de mai à octobre)
et aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés.
BON À SAVOIR
Tunnel sous la rue pour accéder
au Beach Club.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : repas servis sous
forme de buffets au restaurant
le "Menhir", les déjeuners (7h3010h), le déjeuner (12h30-14h) et le
dîner (18h30-21h) • Thé, gâteaux,
glaces et sandwichs (15h-17h). Les
boissons : vins, bières locales et
boissons non alcoolisées lors des
repas • Boissons locales alcoolisées ou non, sélection d’alcools
de marque et le cocktail du jour
de 10h à 23h au Café "Delos", de
18h à 23h au "Temple Bar", de
11h à 18h (de mai à octobre) aux
"Amazonia Terrace" et "Neptune
Swim Up". Activités : une entrée
gratuite au casino incluant un bon
de 10€ • 1 bon de 10€ valable sur
un soin de minimum 50€ au Spa.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Plongée : explorez les superbes
fonds de Malte (avec supplément,
renseignez-vous auprès de la
réception).

BASSE SAISON à partir de

44€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

71€ TTC(2)

1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 48624A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 10/04/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 16/07/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MALTE

DB SEABANK RESORT + SPA★ ★ ★ ★
MELLIEHA BAY
Le db Seabank Resort &
Spa est situé sur une des
plus belles baies de l’île
de Malte et surplombé
par le village de Mellieha,
site historique. Il offre
de belles infrastructures,
de nombreux restaurants
ainsi qu’un espace Spa.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Vous régaler dans un de
ses 5 restaurants à thème
> La gentillesse du
personnel
> Vous balader sur le bord
de mer
>

SITUATION
À 30 m de la plage et à 2 km du
centre de Mellieha. L’aéroport est
à 25 km.
LES CHAMBRES
536 chambres réparties dans un
bâtiment de 6 étages avec climatisation, téléphone, TV satellite,
minibar, coffre, nécessaire à thé/
café, salle de bains, sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles
standard (A), vue piscine (B) ou
vue mer (C). Chambres doubles
à usage individuel. Chambres
doubles terrasse vue mer (G).
Pour les familles : chambres
famille 1 pièce vue piscine (D) ou
arrière-pays (F) pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes.
LES PISCINES
Piscine extérieure de 1200 m²
(une partie de la piscine d’environ
200 m² est réservée aux adultes
de plus de 16 ans), piscine intérieure chauffée en hiver.
LES SERVICES
Prêt de serviette (caution d’environ 10€), Wi-fi gratuit. Avec participation : blanchisserie, boutique,
salon de coiffure. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal (buffets,
plats diététiques sur demande)
et 4 restaurants à thème (asiatique, brésilien, italien et enfants).
3 bars, 2 bars piscine (en été,
selon météo).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée 6 fois par jour. Soirées
animées : tous les soirs. Sports
et loisirs : gymnastique. Avec
participation : sports nautiques,
centre de plongée (ouvert toute
l’année, sauf en janvier).

Les boissons : sélection de boissons locales et internationales de
10h à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Plongée : explorez les superbes
fonds marins de Malte (avec supplément, renseignez-vous auprès
de la réception).
Spa : forfait soins (avec supplément à réserver sur place).

BASSE SAISON à partir de

65€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

126€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

DÉTENTE
Sauna, hammam et Spa.
BON À SAVOIR
Rue à traverser pour aller à la
plage publique du Lido (transats
et parasols payants de juin à septembre. La formule Tout compris
ne s’applique pas à la plage).
Arrêt de bus public devant l’hôtel
vers La Valette et vers le point de
départ du ferry pour Gozo.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant principal (buffets) • Thé,
café et snacks l’après-midi.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 48715A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en Tout compris le 01/04/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en Tout compris le 01/07/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
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ÎLES GRECQUES
L’incroyable ensemble
naturel constitué par
la Grèce et ses îles a vu
se développer la plus
importante civilisation
méditerranéenne
antique. Sur un air
d’Iliade, la mer Égée
offre une variété de
paysages sans égal,
depuis les criques des
petites îles jusqu’aux
paysages sauvages de
Crète, en passant par
les îles aux maisons
blanches.

L’AVIS D’ÉLOÏSE,
EXPERTE GRÈCE

La vieille ville de Rhodes
est un joyau du Moyen-Âge ;
mon conseil : entrez par la
porte Saint-Antoine, près
du Palais des Grands
Maîtres.
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CRÈTE
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• KNOSSOS ET HERAKLION, témoins de la civilisation minoénne.
• SPINALONGA, l’île des lépreux.
• L’OUEST DE LA CRÈTE, Rethymnon, le monastère d’Arcadi, La Canée et les Gorges de Samaria.
• JEEP SAFARI, une agréable façon de découvrir la Crète et ses villages authentiques.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
Mer de Crète

Gouves

• DÉCALAGE HORAIRE : +1h.

Analypsis

club jumbo Magda
Club Jet tours Marina Gouves

club jumbo Stella Village
Stella Palace
Stella Island

Panormo

Hersonissos

IBEROSTAR Creta Panorama

club jumbo Village Resort & Waterpark
Creta Maris Beach Resort
SENTIDO Blue Sea Beach
Cook's Club

Héraklion

Elounda

Rethymnon

SENTIDO Elounda Blu

Creta Star
Creta Royal

Anissaras

SENTIDO Pearl Beach
Serita Beach
Mitsis Laguna
Resort & Spa

Milatos

Mer Méditerranée

LE CÔTÉ PRATIQUE

Radisson Blu Beach Resort

Agios Nikolaos
St Nicolas Bay
Resort & Villas

Ierapetra

Club Jet tours Ostria
Resort & Spa

• DURÉE DE VOL (ENVIRON) : Corfou : 2h45. Héraklion, Rhodes : 3h30.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES POUR LES RESSORTISSANTS FRANÇAIS :
carte d’identité nationale en cours de validité.
• TAXE DE SÉJOUR GOUVERNEMENTALE GRECQUE : à compter du 1er janvier 2018,
une taxe touristique de séjour sera appliquée par le Gouvernement Grec. Cette taxe
sera directement à régler sur place par le client dès son arrivée à l’hôtel. Son montant
dépendra de la catégorie officielle de l’hôtel : 1-2 étoiles : 0,5 €/chambre/nuit. 3 étoiles :
1,5 €/chambre/nuit. 4 étoiles : 3 €/chambre/nuit. 5 étoiles : 4 €/chambre/nuit.
• MONNAIE : euro
• BON À SAVOIR : les boissons, sauf mention contraire, ne sont pas incluses aux
repas. L’eau en carafe étant non potable, des bouteilles d’eau minérale payantes
vous seront proposées.

CRÈTE

LE PLAN DE VOLS
CRÈTE
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Ville(s) de départ
Paris
Besançon
Bordeaux
Clermond-Ferrand
Deauville

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Lundi - Samedi

-

Asl Airlines - Travel service

53 €

Lundi

-

Travel Service

46 €

Taxes(1)

Lundi

-

Travel Service

44 €

Samedi

-

Asl Airlines

50 €

Lundi

-

Travel Service

52 €

Lille

Lundi - Samedi

-

Asl Airlines - Travel service

42 €

Lyon

Samedi

-

Asl Airlines

47 €

Marseille

Samedi

-

Asl Airlines

44 €

Nantes

Samedi

-

Travel Service

45 €

Toulouse

Samedi

-

Travel Service

45 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires… 173

RHODES
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• Classée patrimoine mondiale de l’Unesco, LA CITÉ MÉDIÉVALE DE RHODES vous ravira.
• LINDOS fondée au Xe siècle.
• L’ÎLE DE SYMI toute en couleurs.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
RHODES

Rhodes
Trianta Ixia

smartline Cosmopolitan

Faliraki
Kolymbia

SENTIDO Port Royal Villas & Spa
Casa Cook Rhodes

Mitsis Alila
SENTIDO Apollo Blue
club jumbo Faliraki
Club Jet tours Pegasos

Lindos
Kiotari

Club Jet tours Rodos Village
Mitsis Rodos Maris Resort & Spa

Lindian Village
Aquagrand Exclusive Resort

Mer Méditerranée

LE PLAN DE VOLS
RODHES
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

-

Asl Airlines

53 €

-

Travel service

42 €

Dimanche

-

Travel service

47 €

Nantes

Dimanche

-

Travel service

45 €

Toulouse

Dimanche

-

Asl Airlines

45 €

Bordeaux

Dimanche

-

Asl Airlines

45 €

Jours de départ(1)

Via

Paris

Dimanche

Lille

Dimanche

Lyon

Ville(s) de départ
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(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires…

KOS – CORFOU
LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
LE PALAIS DE SISSI, la très belle ville de Corfou et ses ruelles pavées, le monastère de Paleokastritsa.
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS
CORFOU
Agios Georgios

Labranda Sandy Beach Resort

Agios Spyridon

Mareblue Beach Resort

LE PLAN DE VOLS
KOS
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Samedi

-

Transavia

53 €

Lille

Lundi

-

ASL Airlines

42 €

Ville(s) de départ

Roda

Club Jet tours Roda Beach

Dassia
Kontokali
Pelekas
Mer Méditerannée

Kontokali Bay Resort & Spa

CORFOU

Corfou

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Perama club jumbo Aeolos Beach
Agios Ioannis Marbella

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Dimanche

-

Travel Service

53 €

Bordeaux

Dimanche

-

Volotea

44 €

Lille

Dimanche

-

Asl Airlines

42 €

Nantes

Dimanche

-

Asl Airlines

45 €

Ville(s) de départ

(1) Jour(s) de départ et taxes d'aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires…
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CLUB JET TOURS OSTRIA RESORT & SPA
IERAPETRA
Une sélection historique et très
réputée pour ce club, situé au
Sud de l’île, au bord d’une mer
cristalline. Plébiscité par nos
clients pour la qualité de son
service hôtelier, sa restauration
et son architecture crétoise.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ambiance exceptionnelle !
Les structures sportives de
haut niveau
> L’architecture et
l ’environnement très soigné
> La variété des buffets
thématiques
>
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Au Sud de la Crète, à 5 km de Ierapetra. À
100 km de l’aéroport d’Héraklion.
LES CHAMBRES
343 chambres climatisées équipées de téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, coffre
(payant), réfrigérateur, bain ou douche,
balcon ou terrasse.
• Dans la partie standard : chambres doubles
(C) ; adaptée aux handicapés sur demande,
(O), vue mer (E).
• Dans la partie supérieure : chambres
doubles de 30 m² avec accès direct à la
piscine (P), chambres doubles de 33 m² (F)
ou vue piscine (I). Chambres famille 2 pièces
de 48 m² (G), avec vue piscine (V) ou accès
direct à la piscine (R) et chambres famille
3 pièces de 70 m² (H).
• Suites de 45 m² avec piscine privée (N).
LES PISCINES
4 piscines d’eau douce : deux sont chauffées
jusqu’au 15/05 et du 01/10 au 31/10, dont une
est réservée aux adultes.

LES SERVICES
Village avec une petite église, une grande
boutique. Chaises longues et parasols
autour des 4 piscines. Wi-fi gratuit. Avec
participation : serviettes à la piscine et à la
plage (caution), coffre, boutique, supérette
et laverie automatique avec fer à repasser. Sur place, nos équipes sont joignables
7 j/7 et 24h/24.

yourself", 1 fois/sem. : baptême de plongée
en piscine.
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés par un
moniteur 6 jours/7. Cours pour adultes et
enfants à partir de 10 ans.
Avec suppl. : massages, sports nautiques
et centre de plongée PADI 5* (selon météo).

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

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Au Spa avec salle de gym en accès libre (pour
adultes). Avec participation (1 entrée unique

SPORTS
Gym, aquagym, pétanque, tir à l’arc, fléchettes, minigolf, minifoot, tennis, tennis
de table, beach-volley, water-polo, canoë,
paddle, bateau à pédales, tournois sportifs,
Bumball, Bubble foot, Mölkky®, activité "Do it

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 53352A, F (Bordeaux, Deauville, Brest et Lille)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant principal
> Petit déjeuner tardif de 9h30 à 11h30, snacks, glaces
et pâtisseries de 16h à 18h
> Crêpes (sucrées et salées) de 15h à 22h
> Kafenion, café traditionnel de 17h à 23h
> 1 dîner (menu fixe)/personne/séjour au restaurant
à la carte "Aeolous" (sur réservation)
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à minuit
> Boissons lors des repas (eau en carafe, sodas,
bière pression, vin).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

d’1 h : env. 30€/pers.) : sauna, hammam,
fontaine d’eau glacée, piscine intérieure
chauffée avec hydromassages. Avec suppl. :
5 cabines de massages dont une double,
1 salle d’aquathérapie, 1 salle de yoga thaï.
BIENVENUE AUX FAMILLES
À votre disposition : piscine séparée, aire de
jeux. Chaises hautes et lits bébés.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme :
de nombreuses activités en journée (body

BASSE SAISON à partir de

painting, activités sportives, cours de cuisine, grands jeux) et en soirée (cocktail VIP,
spectacle ado…).

749€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1179€ TTC(2)

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

*

PACK GOLD

8 jours/7 nuits en tout compris

à partir de 150€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) : • Cadeau de bienvenue,
bouteille d’huile d’olive • Un dîner au restaurant à la carte Thalassa • Un massage
Suédois de 60 minutes, le jour même vous
pourrez profiter du sauna, hammam, fontaine de glace et thé à la piscine privée
du Spa pendant 1h avant le rendez-vous.
Accessible aux plus de 16 ans.
PACK ÉVASION
à partir de 64€
Votre pack d’excursions(5) (déjeuners
inclus) :
• Jeep Safari : journée entière, départs
possibles : lun.,mer., ven. Prix : 82€/adulte
et 45€/enfant (3-12 ans).
• La Crète Sauvage : journée entière,
départ possible : mar. Prix : 64€/adulte et
32€/enfant (3-12 ans).
• Spinalonga : journée entière, départ
possible : jeu. Prix : 67€/adulte et 34€/
enfant (3-12 ans).

R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 210

avant

LES ÉCHAPPÉES by Jet tours
Embarquez le temps d’une journée à
bord d’un beau voilier en bois depuis le
port d’Agios Nikolaos. Arrêts baignades
dans plusieurs criques. Déjeuner typiquement grec servi à bord ! Cette
échappée vous fera vivre des instants
inoubliables : une expérience unique à
vivre entre amis ou en famille, vous ne
serez que maximum 10 personnes à bord.
Journée entière : mardi
Prix : 122€/personne (pas de prix enfant)
Code : L53206H

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, réduction enfants, réduction
ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, dans la limite des places disponibles, le contenu, la durée et le jour peuvent être soumis à changement
au cours de la saison en raison des conditions climatiques permettant l’exercice de ses prestations.
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CLUB JET TOURS MARINA GOUVES
GOUVES
Situé au cœur d’un vaste jardin,
face à la belle plage de sable
de Gouves, ce Club Jet tours
est une valeur sûre pour vos
vacances : plaisirs de la plage,
multiples activités, soirées
variées menées par une équipe
d’animation dynamique !

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa situation sur la très jolie
plage de sable fin
> Être au cœur de la jolie ville
de Gouves
> Profiter de ses nombreuses
activités
>

178

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

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

dans les parties communes, salle de jeux et
TV, parking. Avec participation : service de
blanchisserie, boutiques, mini supermarché,
bureau médical. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
300 chambres dans le bâtiment principal :
doubles vue jardin de 21.5 m² (A) et vue mer
(B) ou chambres famille avec lits superposés
(F) et 96 chambres d’une pièce reparties
dans plusieurs petits bungalows de 2 étages
pouvant accueillir maximum 2 adultes et
2 enfants (vue jardin ou vue piscine de 28 m²
(C, photo ci-dessus). Toutes disposent de
climatisation, TV, Wi-fi gratuit, mini réfrigérateur, coffre, salle de bains avec sèchecheveux, balcon ou terrasse. Ce club ne
dispose pas de chambres communicantes.

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

LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer, 1 piscine couverte
chauffée en avril et en octobre, 1 bassin pour
enfants et un mini aqua splash.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la piscine et
à la plage, serviettes (caution), Wi-fi gratuit

SPORTS
Fitness, tennis (2 courts), beach-volley, tir
à l’arc, tennis de table, minigolf, pétanque,
bumball, bubble foot, Mölkky®, activité "Do
it yourself".
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner au beach-volley en cours collectifs
débutants ou avancés, encadrés par un
moniteur 6 jours/7.
Avec supplément (prestataire extérieur) :
base nautique selon conditions climatiques.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
En journée détendez-vous au bord d’une des
2 piscines, au centre de bien-être ou, le soir,
au bar dans une ambiance décontractée.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort
de nos structures et des espaces
dédiés aux enfants. Le club dispose de
bungalow pouvant accueillir jusqu’à
2 enfants. À votre disposition : bassin
séparé, chaises hautes et lits bébés.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53217F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas buffet au restaurant principal : petit déjeuner
de 7h15 à 10h15, déjeuner de 12h30 à 14h30, dîner de
18h30 à 21h30
> Snacks de 11h30 à 16h30
> 1 dîner/personne/séjour au restaurant à la carte (menu
fixe, sur réservation).
LES BOISSONS
> Boissons pendant les repas : bière, vin rouge et blanc,
boissons gazeuses, distributeur d’eau
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées, apéritifs, cocktails, café filtre et thé de 10h
à minuit aux bars selon horaires d’ouverture.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
de 4 à 10 ans 6j/7 de 9h30 à 18h avec une
pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys & girls et propose un
programme dédié à chaque tranche d’âge.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires.
Au programme, de nombreuses activités en
journée (potager, Jet planète, atelier jardinage, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD
à partir de 100€
Bénéficiez des avantages suivants en
réservant le Pack Gold(5) : • Un massage de
60 min • Un dîner au restaurant Isla (inclus
1 verre d’eau et 1 verre de vin). Accessible
aux plus de 16 ans.

PACK ÉVASION

BASSE SAISON à partir de

à partir de 52€

Votre pack d’excursions à composer :
• Jeep Safari : journée entière - lundi-mercredi-jeudi. Déjeuner barbecue inclus. Prix :
82€ par adulte et 45€ par enfant (3-12 ans).
• Knossos & Héraklion : journée entière mercredi. Le déjeuner, l’entrée au palais de
Knossos et au musée (env. 17€) ne sont
pas inclus. Prix : 52€ par adulte et 22€
par enfant (3-12 ans).
• Spinalonga : journée entière - jeudi.
Déjeuner, entrée Spinalonga (env. 2€) ne
sont pas inclus. Prix : 58€ par adulte et
22€ par enfant (3-12 ans).
• L’Ouest de la Crète : journée entière vendredi. Déjeuner, entrée Arcadi (env. 3€)
non inclus. Prix : 58€ par adulte et 22€ par
enfant (3-11 ans).

629€ TTC(1)

(5)

JUILLET/AOÛT à partir de

1029€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 390

avant

LES ÉCHAPPÉES by Jet tours
Une journée insolite, hors des sentiers
battus, à la découverte de paysages
de montagnes, d’authentiques villages
crétois, de la vie des montagnards, des
bergers et de leurs coutumes, ainsi
que la visite de la grotte de Sfendonis.
Déjeuner typique dans une taverne avec
en dessert de délicieux « tiropitakia »
fraichement cuisinés devant vous.
Journée entière : mercredi
Prix : 60€/adulte et 31€/enfant (3 à 12 ans)
Code : L53189G

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, réduction enfants, réduction
ado/3e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, dans la limite des places disponibles, le contenu, la durée et le jour peuvent être soumis à changement
au cours de la saison en raison des conditions climatiques permettant l’exercice de ses prestations.
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CRÈTE

CLUB JUMBO STELLA VILLAGE

VALEUR
CERTIFIÉE

ANALYPSIS

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Le Stella Village est construit
comme un véritable village
crétois, entouré d’une
végétation méditerranéenne
et face à une petite plage
de sable fin.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les activités et l’animation
francophone
> Les structures dédiées aux
enfants
> L’ambiance conviviale et
familiale
>
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CRÈTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal (7h30-9h30 ;
tardif jusqu’à 10h ; 12h30-14h30 ; 19h-21h30)
> Au bar Mediterra : petit déjeuner buffet de 8h30
à 10h30, BBQ de 12h30 à 14h30, cuisine fusion
de 19h à 21h30
> Gâteaux, biscuits, glaces de 13h à 17h
> Snacks légers et fruits de 15h30 à 17h30.
LES BOISSONS
> Boissons pendant les repas : eau, sodas, bière,
vin local, thé et café
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à 23h
> Boissons chaudes de 10h à 23h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 700 m du village d’Analypsis et à 4 km
de la ville animée d’Hersonissos. Aéroport
d’Héraklion à 20 km.
LES CHAMBRES
Un village composé de 26 petits bâtiments de 2 étages accueillant un total
de 266 chambres. Toutes disposent de
sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur,
TV satellite, téléphone et coffre (payants),
Wi-fi gratuit, balcon ou terrasse. Chambres
doubles ou individuelles standard avec bain
ou douche (A). Chambres famille de 2 pièces
avec douche (B, photo ci-dessus).
LES PISCINES
5 piscines dont 3 pour enfants. Chaises longues et parasols à disposition aux piscines
et à la plage. Prêt de serviette.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : supérette, blanchisserie.
Bon à savoir : petite route à traverser pour
accéder à la plage. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant
principal rénové (buffets). Un restaurant
gourmet et un restaurant asiatique (payants
et situés à proximité au Stella Palace). 3 bars.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Soirées à thème (poker tour). Live music,
soirée crétoise, spectacle de danse.

DÉTENTE
Avec participation : Spa et salle de musculation au Stella Palace.
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30. Présence de nos
mascottes Lollo & Bernie. En juillet et en
août, accueil des ados de 10h à 13h et de 15h
à 18h avec un large programme d’activités
ludiques et sportives.
À votre disposition : 3 piscines séparées
dont 1 avec toboggans et 1 avec un bateau
pirate. Chaises hautes, lits bébés.

SPORTS ET LOISIRS
Minifoot, minigolf, water-polo, beach-volley. Tennis (éclairage payant), pétanque et
tennis de table (avec caution). Cours de
fitness (aquagym, stretching, aérobic...), jeux
de société, initiation aux danses locales,
Mölkky®, Jet Balade.
Avec participation : sports nautiques sur la
plage (prestataire extérieur).

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 53452A
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

499€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, offre enfants, réduction
ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CRÈTE

CLUB JUMBO MAGDA

VALEUR
CERTIFIÉE

GOUVES

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Petit hôtel familial et
convivial de 121 chambres
dont 100 chambres réservées
au club jumbo, avec une
majorité du personnel parlant
français. Vous apprécierez
vous promener le long du
bord de mer, et profiter des
nombreuses tavernes locales,
boutiques et bars.

VOUS ALLEZ AIMER…

Siroter un cocktail sur la
terrasse du bar
> Le dynamisme et le sourire
de notre équipe d’animation
française
> La belle plage de sable de
Gouvès
>
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CRÈTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal : petit déjeuner buffet
continental (6h30-7h) ou américain (7h-9h45) avec jus
de fruits frais, déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner de
19h à 21h30
> Cacahuètes, pop corn chips (10h-23h), Glaces (10h-22h)
> Snacks (11h-12h30 et 16h-17h et 18h45-20h)
> Coin pizzas (15h-19h) 6j/7 (pizza, gaufre, toast...).
LES BOISSONS
> Boissons pendant les repas : eau, sodas, vins blanc,
rouge, rosé, bière
> Bar principal ouvert de 10h à 1h (payant de 23h à 1h) :
boissons locales alcoolisées ou non, cocktails
> Bar amphithéâtre ouvert pendant les animations
du soir.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 100 m d’une belle plage de sable, à 200 m
des commerces et à 2 km du village traditionnel de Gouvès. Hersonissos est à 6 km.
L’aéroport se trouve à 14 km.
LES CHAMBRES
5 petits bâtiments de 2 étages (sans ascenseur) qui abritent 121 chambres. Toutes ont
une décoration soignée et disposent de
baignoire ou douche, sèche-cheveux, climatisation, mini réfrigérateur, bouteille d’eau à
l’arrivée, nécessaire à thé et café, TV sat.,
tél. et coffre (payants), Wi-fi gratuit, balcon.
Chambres doubles standard (B, photo cidessus), individuelles (M), triples (C) et famille
d’une pièce (F). Chambre accessible au fauteuil roulant (sur demande, H).
LES PISCINES
2 piscines extérieures, avec parasols et
transats, 1 bain à remous extérieur (ouvert à
certaines heures), 1 petite piscine intérieure
chauffée en avril, mai et octobre. 1 piscine
pour enfants.

LES SERVICES
Plage publique de sable à 100 m (environ
6€ pour 1 parasol et 2 transats). Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel, salle TV, salle de jeux,
parking. Avec suppl. : boutique, supérette,
service de blanchisserie, serviette de plage
(environ 1€/jour et caution de 5€ pour le
séjour), espace Internet. Bus public à 10 min
à pied. Sur place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal offre des buffets de cuisine internationale et des spécialités locales. Soirées à
thème. Le bar principal est ouvert jusqu’à
1h, ainsi que le bar de l’amphithéâtre pendant les spectacles. Snacks au bar de 11h
à 12h30 ainsi que l’après-midi de 16h à 17h
pour le goûter. Coin pizzas 6j/7.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer
vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au pro-

gramme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à
thème... Amphithéâtre en plein air à 50 m.
Un spectacle folklorique 1 fois par semaine.

BASSE SAISON à partir de

SPORTS ET LOISIRS
Bumball, Bubble foot, Mölkky®. Jet Balade.
Centre sportif de l’hôtel à 50 m : terrain
omnisports avec basket et volley-ball,
pétanque, court de tennis, badminton, tennis
de table, minigolf, tir à l’arc, salle de gym.

8 jours/7 nuits en tout compris

DÉTENTE
Avec participation : possibilité de massages,
sauna et bain à remous.
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires (9h30-12h30 et
14h30-17h30) avec la présence de nos mascottes Lollo & Bernie. Large programme
d’activités ludiques, sportives et manuelles.
En juillet et en août, accueil des ados (10h13h et 15h-18h).
À votre disposition : aire de jeux, 1 piscine
séparée, chaise hautes, micro-ondes et
lits bébés.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53150A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, offre enfants, réduction
ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
183

CRÈTE

CLUB JUMBO VILLAGE RESORT & WATERPARK
HERSONISSOS

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

Construit à flanc de colline,
l’hôtel a une superbe vue
sur la mer qu’il surplombe.
Il est doté de structures de
loisirs, offre de nombreuses
chambres famille et convient
parfaitement à la clientèle club.

VOUS ALLEZ AIMER…

Ce très convivial club de style
village crétois
> Les toboggans du Waterpark
> Goûter aux spécialités
crétoises
>
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CRÈTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas (buffets)
> Petit déjeuner continental tardif de 10h à 10h30
> Snacks, glaces de 15h à 17h30
> Goûter de 16h à 17h
> 1 dîner/personne/séjour au restaurant à la carte
(sur réservation).
LES BOISSONS
> Aux repas : eau, sodas, jus de fruits, bière locale,
vin rouge et blanc
> Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
de 10h à 23h.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 800 m de la plage très animée d’Hersonissos et à 2,6 km du centre-ville. Aéroport
d’Héraklion à 26 km.
LES CHAMBRES
275 chambres dans des bâtiments de
2 étages, avec climatisation, TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, nécessaire thé/café,
coffre (payant), bain ou douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles
standard (A) ou vue mer (E, 25-28 m2), à
tarif promotionnel (S). Chambres famille de
40-45 m² composées d’un salon et d’une
chambre séparée (B et F ; vue mer, D).
LES PISCINES
1 piscine lagon pour toute la famille, 1 piscine calme réservée aux adultes (prêt de
serviettes avec caution d’environ 10€).
Un waterpark ouvert de 10h à 17h (selon
conditions climatiques) pour les enfants
de plus d’1,20 m avec toboggans, rivière et
jeux aquatiques.
LES SERVICES
Connexion Wi-fi gratuite dans tout l’hôtel,
espace Internet. Navette gratuite plusieurs

fois par jour pour la plage aménagée d’Hersonissos à 800 m. Avec supplément : serviettes à la piscine (caution), blanchisserie,
supérette.
Bon à savoir : hôtel construit à flanc de
colline, déconseillé aux personnes ayant
des difficultés à se déplacer. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant
principal avec terrasse et 3 soirées thème
par semaine (italienne, asiatique, grecque),
ainsi qu’un buffet enfant. Un restaurant à la
carte de cuisine italienne ouvert 6 j/7 pour
le dîner du 01/06 au 30/09 (sur réservation).
Panier repas (avec suppl.). 1 bar principal,
1 à la piscine adultes, 1 pour les enfants,
1 au Waterpark.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,

tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
SPORTS ET LOISIRS
Tennis de table, fitness, aérobic, aquagym,
water-polo, fléchettes, pétanque, gymnastique (+ 16 ans), Mölkky®, Jet Balade. Navette
gratuite plusieurs fois par jour pour la plage
aménagée d’Hersonissos à 800 m.
Avec participation : billard, jeux électroniques, activités nautiques, location de
transats et parasols à la plage, sauna.
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 et les ados en juillet et août de 10h à 13h et de 15h à 18h avec
un large programme d’activités ludiques
et sportives. Présence de nos mascottes
Lollo & Bernie.
À votre disposition : 2 piscines séparées,
salle de jeux intérieure et aire de jeux extérieure, un snack-bar réservé aux enfants
(10h-17h30), transats et parasols pour les
parents. Chaises hautes, buffet enfants,
lits bébés.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53550F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

579€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

919€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 240

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, offre enfants, monoparentale,
réduction ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
185

CRÈTE

New generation hotels*
> Un design comptemporain
> Des hôtels réservés au plus de 16 ans
> Une piscine avec un bar à cocktails
au cœur de l’hôtel
> Un buffet dans un cadre décontracté
> Des chambres à la déco tendance
*Des hôtels nouvelle génération

COOK’S CLUB HERSONISSOS CRETE★ ★ ★ ★
HERSONISSOS
Bienvenue dans l’oasis
éclectique du Cook’s Club,
le tout dernier concept
du groupe Thomas Cook.
Conçu pour un nouveau
style de voyageur, le Cook’s
Club est un paradis pour
ceux qui veulent vivre leurs
vacances dans un esprit
libre et détendu, sans règle
et au meilleur prix.

VOUS ALLEZ AIMER…

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

La sélection de cocktails
innovants
> La musique tendance
qu’ un DJ professionnel
mixe tout au long de la
journée
> Être au coeur
d’Hersonissos pour faire
du shopping

LES PISCINES
Au bord de la piscine, vous pourrez écouter toute la journée une
musique jouée par des DJs triés
sur le volet et siroter des jus
de fruits frais et des cocktails
exclusifs du barman berlinois
David Wiedemann. Chaises longues, serviettes avec caution
(3 changes par semaine).

NOUVEAU

>
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SITUATION
À 100 m du centre d’Hersonissos
et à 150 m de la plage. La ville
d’Héraklion ainsi que l’aéroport
sont à 23 km.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties
communes. Avec participation : service de blanchisserie sur
demande (prestataire externe).
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension (hors boissons) en option.
Au cœur du Cook’s Club se trouve
la Cantina, un self service où
tout le monde se retrouve pour
y découvrir des saveurs locales
et internationales ultra fraîches.
Des délices végétaliens aux plats
plus consistants, Cantina fait plaisir au plus grand nombre avec
son concept de nourriture en
constante évolution.
Les clients en demi-pension
(hors boissons) ont le choix entre
2 menus fixes ou bénéficient d’un
crédit de 20€/jour disponible
après le petit déjeuner et jusqu’à
22h à consommer le jour même.
Ce crédit n’est pas transférable
sur une autre personne ni sur
un autre jour et expire à minuit.
Le Captain’s Cook Bar près de la
piscine ouvert de 10h à 1h avec de
nombreuses boissons, cocktails,
thé et café et des snacks (servis
jusqu’à 22h).

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

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

969€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de
+ 16 ans.

R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion (avec supplément).
Location de voiture : possibilité de louer une voiture (avec
supplément).

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.

- 110

avant

le

31/01/19

VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction 3e, 4e,5e
ou 6e personne.
Offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53985A, B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de juin à octobre.

CRÈTE

SERITA BEACH★ ★ ★ ★
ANISSARAS
Cet hôtel situé à Anissaras
est très apprécié pour ses
espaces extérieurs, sa
situation au calme tout
en étant proche d’un petit
centre-ville, son personnel
disponible et souriant,
ainsi que ses magnifiques
piscines.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La jolie promenade de
bord de mer, bordée de
restaurants et boutiques
> La restauration variée
> Le confort et les espaces
extérieurs
>

SITUATION
À Anissaras, au calme et face à
la mer, non loin d’un petit centreville. Hersonissos est à 3,5 km et
l’aéroport d’Héraklion à 22 km.
LES CHAMBRES
276 chambres réparties dans
1 bâtiment de 4 étages et 7 bâtiments de 2-3 étages avec climatisation, TV satellite, réfrigérateur,
téléphone et coffre (payants),
Wi-fi (payant), salle de bains avec
baignoire, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
supérieures ou à usage individuel
côté jardin (C) ou vue mer (D). Partie Bungalows : bungalows vue
mer (D). Bungalows famille avec
2 pièces séparées par une cloison
partielle (F).
LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer dont
1 avec toboggans.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la
piscine et à la plage, serviette de
plage (caution). Connexion Wi-fi à
la réception. Avec participation :
massages, blanchisserie, salon de
coiffure, supérette. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant de cuisine internationale (buffets) avec soirées
thématiques. 3 restaurants à la
carte ouverts pour le déjeuner et
dîner (sur réservation la veille) :
grec, italien, asiatique/sushi. 1 crêperie (crêpes, glaces, friandises)
ouverte de 10h à 2h.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée ; une soirée
"live music" par semaine. Sports
et loisirs : aérobic, beach-volley,
aquagym, bateau à pédales, salle
de bridge. Avec participation : tennis, sports nautiques motorisés
(à partir de mai).

• Glaces (10h-1h) • Repas aux restaurants grec, italien et asiatique/
sushi (sur réservation). Les boissons : boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit, sauf
l’eau en bouteille.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément (à
réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans ouvert 6 jours par semaine
de 10h à 12h et de 16h à 18h. Minidisco, piscine séparée, aire de
jeux. Chaises hautes et lits bébés.
BON À SAVOIR
L’hôtel est séparé de la plage de
galets par une petite route.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Snacks
(10h30-18h) au bar de la piscine

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53124A, 53124B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

769€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1279€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R ÉSE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez de
5% de réduction sur l’hébergement.
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

CRETA STAR★ ★ ★ ★
RETHYMNON - SKALETA
Le Creta Star, situé face
à la belle plage de Skaleta,
offre des activités variées
et des infrastructures
complètes.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Nager dans la piscine
d’eau de mer
> La clarté et la luminosité
des chambres
> Profiter des nombreuses
activités

SITUATION
À 12 km à l’Est de la charmante
ville historique de Rethymnon.
Arrêt de bus public devant l’hôtel.
Aéroport d’Héraklion à 65 km.
LES CHAMBRES
Cet hôtel réservé aux adultes
de plus de 17 ans possède
324 chambres réparties dans
un bâtiment de 6 étages avec
ascenseurs. Toutes sont équipées de climatisation (du 15/06 au
15/09), baignoire ou douche,
sèche-cheveux, réfrigérateur,
TV satellite, téléphone (payant),
connexion Wi-fi, coin salon et
balcon. Chambres doubles côté
arrière-pays (A, E), vue mer latérale (D, F) ou vue mer (B).
LES PISCINES
Piscine extérieure d’eau de mer
de 850 m² et piscine couverte
d’eau douce thermale chauffée
en avril et octobre.

rette. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

cine. Aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets - petit
déjeuner & dîner) avec terrasse.
Snack-bar pour le déjeuner. Un
restaurant italien (sur réservation la veille pour le dîner, 1 fois/
semaine). Soirées à thème dans
le restaurant principal (spécialités
grecques, italiennes, poissons).
3 bars dont 1 à la piscine et 1 dans
le jardin.

BON À SAVOIR
Arrêt de bus public devant l’hôtel. .

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Une soirée
grecque par semaine. Sports et
loisirs : tennis et minigolf (caution pour l’équipement), tennis
de table, tir à l’arc, beach-volley,
aérobic, aquagym, fléchettes,
canoës, bateaux à pédales. Avec
participation : billard, massage.

>
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LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la
piscine. Connexion Wi-fi (gratuite
à la réception). Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage. Serviettes de plage (caution d’environ 20€). Coffre à la
réception, blanchisserie, supé-

DÉTENTE
À côté, à l’hôtel Creta Royal voisin
(avec participation) : fitness et
bain à remous.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans de 10h à 12h et de 15h à
17h. Espace enfants dans la pis-

BASSE SAISON à partir de

869€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1219€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris

LE TOUT COMPRIS
Les repas : repas (buffets)
• Petit déjeuner de 7h30 à 10h
• Petit déjeuner tardif de 10h à
11h • Déjeuner au snack bar (self
service) de 12h30 à 15h • Dîner
au restaurant principal de 19h à
21h30 ou sur réservation au restaurant italien (1 fois par semaine)
• "Midnight soup" de minuit à
00h30 • Snacks et glaces de 10h
à 18h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées ou non de 10h
à minuit (horaires variables selon
les bars) • Boissons aux repas :
vin, bière, sodas, eau (au verre)
• Café, thé et gâteaux de 16h à 17h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément (à
réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction
3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 53646A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

CRETA ROYAL★ ★ ★ ★ ★
RETHYMNON - SKALETA
Le Creta Royal, réservé aux
adultes, vous accueille au
bord d’une belle plage de
sable de 400 m et offre une
très bonne restauration.
Les vastes jardins et
l’hospitalité crétoise
rendront votre séjour
des plus agréables.

SITUATION
À Skaleta, à 12 km de Rethymnon et à 65 km de l’aéroport
d’Héraklion.
LES CHAMBRES
122 chambres modernes et joliment meublées réparties dans
4 bâtiments de 2 étages. Toutes
disposent de climatisation,
réfrigérateur, coffre, TV satellite,
téléphone, salle de bains avec baignoire et sèche-cheveux, balcon
ou terrasse meublé. Chambres
doubles côté arrière-pays (A), côté
mer (C) ou vue mer (B).
LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer.

VOUS ALLEZ AIMER…

Déjeuner sur la terrasse
face à la mer
> La restauration grecque
savoureuse
> La belle plage de sable
>

LES SERVICES
Chaises longues, parasols, serviettes de plage (caution d’environ 20€). Wi-fi dans tout l’hôtel.
Avec participation : parasols et
transats à la plage. Boutiques,
blanchisserie, salon de coiffure.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal pour les petits
déjeuners et dîners offrant une
cuisine internationale et grecque.
Taverne (buffets) "Mistral" sur la

plage proposant des spécialités
grecques pour les déjeuners.
3 bars dont 1 snack-bar à la plage.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports
et loisirs : beach-volley. Avec
participation : fitness. À l’hôtel
Creta Star voisin : aérobic, basket,
tennis de table, canoë, minigolf,
2 courts de tennis (équipement
disponible à la réception).
DÉTENTE
Massages, sauna, bain à remous
(avec suppléments).
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de plus
de 17 ans.

Les boissons : boissons locales
alcoolisées ou non de 10h à minuit
• Vin, bière, eau, soda au verre
pendant les repas aux restaurants • Thé et café de 16h à
17h. Sports et activités : canoë
(15 min/jour/pers.), tennis, minigolf, tennis de table, tir à l’arc,
beach-volley.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément (à
réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture, avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets au restaurant principal (soirée grecque,
italienne et poisson chaque
semaine) • Dîner de gala une
fois par semaine • Barbecue
autour de la piscine une fois
par semaine (en juillet et août
selon conditions climatiques)
• Accès à la taverne "Mistral"
• Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h
• Snacks de 11h à 17h • Goûter
de 16h à 17h • Glaces de 10h à
18h • Soupe de minuit à 00h30.

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 53152A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

1039€ TTC (1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1439€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres spéciales : réduction
3e personne, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

IBEROSTAR CRETA PANORAMA & MARE★ ★ ★ ★
RETHYMNON - PANORMO
L’IBEROSTAR Creta
Panorama & Mare se
distingue par la générosité
de ses espaces et de ses
infrastructures de loisirs.
Sa situation en fait le point
de départ privilégié pour
la découverte de l’Ouest
de la Crète.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les bungalows vue mer
Le charme des jardins
fleuris
> Le choix parmi 5 piscines
>
>

190

SITUATION
À 3 km de Panormo, de ses boutiques, bars et restaurants et à
18 km de Rethymnon. Aéroport
d’Héraklion à 65 km.
LES CHAMBRES
454 chambres réparties dans
1 bâtiment principal de 5 étages
avec ascenseurs et des bungalows de 1 ou 2 étages, disposant
de TV sat., réfrigérateur, climatisation (selon conditions climatiques), tél., coffre (payant), Wi-fi,
bain ou douche, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Ch. doubles
côté jardin dans le bâtiment
principal (A), à tarif promotionnel (S) ou vue mer (B) ou vue mer
situées en étages supérieurs (J).
Ch. doubles côté jardin dans le
bâtiment principal ou bungalows
(L) ou vue mer (M). Bungalows
standard vue jardin (C). Bungalows standard vue mer (D).
Bungalows supérieurs vue mer
d’1 pièce, avec balcon ou terrasse
et service VIP à l’arrivée (E). Bungalows front de mer composés
de 2 lits doubles et service VIP à
l’arrivée (F). Ch. famille vue mer de
2 pièces composées d’1 lit double
et canapés-lits ou lits superposés et terrasse (G), en front de
mer (H). Suites supérieures vue

mer composées de 2 pièces avec
balcon et service VIP à l’arrivée (I).

bouillonnant. À proximité : plongée. Discothèque.

LES PISCINES
5 piscines extérieures dont
3 d’eau de mer. 1 piscine couverte chauffée (selon horaires
d’ouverture et météo).

DÉTENTE
Spa : massages, soins...

LES SERVICES
Chaises longues, parasols à la
piscine et prêt de serviettes.
Wi-fi dans les chambres et les
parties communes. Avec suppl. :
salon de coiffure, blanchisserie,
boutiques, espace Internet. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 2 restaurants : cuisine internationale,
italienne, grecque (buffets) avec
3 dîners à thème/semaine.
1 snack-bar taverne. 3 à 8 bars
ouverts selon la saison. Tenue
correcte exigée au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale. Sports
et loisirs : tennis de table, minigolf, tir à l’arc, volley-ball, basketball, aquagym, pétanque, aérobic,
tennis (éclairage, équipement et
leçons payants), fléchettes. Avec
suppl. : jet ski, billard, sauna, bain

BASSE SAISON à partir de

829€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1299€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris

POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités internationales adapté
aux 3 tranches d’âge : Monkey
(4-7 ans), Dolphin (8-12 ans) et
Eagle (13-17 ans en juillet/août).
Piscine séparée, Funpark.
BON À SAVOIR
Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite (chambres dans
le bâtiment principal).

R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 130

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffet • 1 dîner/sem.
au restaurant grec (menu fixe,
sur réservation) • Petit déjeuner
tardif 10h30-12h • Snacks, glaces
10h-18h • Snacks tardifs minuit-1h
• Viennoiseries, café/thé 16h-17h.
Les boissons : sélection de boissons locales et internationales
alcoolisées ou non de 10h à minuit
(jusqu’à 1h au bar de la réception).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53342A ou 53342B
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO BLUE SEA BEACH★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

STALIS
Le SENTIDO Blue Sea Beach
offre un mélange subtil
entre ses jolis jardins et
ses bungalows en pierre
naturelle. Idéalement situé
au cœur de Stalis, vous
pourrez profiter de la
station balnéaire et
de sa plage de sable.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres avec
piscine privée
> Déjeuner sur la terrasse
face à la mer
> Vous détendre sur la
belle plage de sable fin
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Dans le village animé de Stalis,
face à une belle plage de sable.
À 4 km de Malia et d’Hersonissos.
Aéroport d’Héraklion à 32 km.
LES CHAMBRES
225 chambres luxueuses équipées de mini réfrigérateur,
nécessaire thé/café, climatisation, TV satellite, Wi-fi, téléphone,
coffre, sèche-cheveux, terrasse
ou balcon équipés. Chambres
doubles côté jardin (A) ou vue
mer (B), à tarif promotionnel (S).
Junior suites côté jardin avec
coin salon (C), junior suites avec
piscine privative (D). Chambres
famille 1 pièce côté jardin (H),
2 pièces vue mer (F). Chambres
SENTIDO Plus vue piscine ou mer,
minibar rempli à l’arrivée, peignoir
et chaussons, chaises longues et
parasols réservés au bord de la
piscine (V).
LES PISCINES
2 piscines extérieures. 1 intérieure
chauffée (en avril, mai et octobre)
avec bain à remous, hammam
et sauna (payant) au centre de
bien-être.
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Chaises
longues et parasols à la piscine,

serviettes. Avec suppl.: chaises
longues et parasols à la plage
(inclus pour les clients en Tout
compris), blanchisserie, supérette, soins au Spa et centre de
beauté. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Le restaurant
principal sert une cuisine internationale et crétoise. Soirées à
thème plusieurs fois par semaine.
1 restaurant à la carte (avec
supplément pour les clients en
Tout compris 1 dîner offert par
semaine). 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale
en journée et en soirée, 6 j/7.
Sports et loisirs : aérobic, tennis
de table, salle de fitness. Avec
suppl. : billard, sports nautiques
sur la plage (prestataire externe).

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : repas au restaurant principal • Petit déjeuner
tardif (10h30 à 11h30) • 1 dîner/
personne/semaine au restaurant à la carte (sur réservation)
• Snacks sucrés et salés (11h30 à
17h30). Les boissons : eau, vin,
bière, sodas pendant les repas
• Boissons alcoolisées ou non de
10h à minuit aux différents bars
selon horaires.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément
(nous consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (nous consulter).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
4 à 12 ans (10h-14h ; 14h30-18h,
6j/7). Piscine séparée pour les
enfants. Minidisco 6 jours/7.
Chaises hautes et lits bébés.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53538A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e adulte, offre
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

STELLA PALACE RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
ANALYPSIS
Cet hôtel convivial offre
un cadre élégant et
propose des chambres très
confortables, ainsi que
deux immenses piscines
lagons. Vous pourrez
également découvrir son
très beau centre de bienêtre.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Faire quelques brasses
dans la piscine lagon
> Le restaurant
Gourmet aux saveurs
méditerranéennes
> Vous faire dorloter au Spa
>
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SITUATION
À Analypsis, à 25 km à l’Est
d’Héraklion et à 4 km de la ville
touristique d’Hersonissos. Arrêt
de bus public à 200 m de l’hôtel.
Aéroport à 20 km.
LES CHAMBRES
267 chambres supérieures et
30 suites réparties dans un
bâtiment d’un étage, avec climatisation, réfrigérateur, TV satellite,
téléphone et coffre (payants),
bain ou douche, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Chambres
doubles standard de 28 m² (A),
suites junior de 30 m² avec bain
à remous (B), chambres doubles
de 30 m² vue mer avec piscine à
partager (D), chambres doubles
de 30 m² avec piscine privée (E),
chambres famille de 38 m² d’une
pièce vue piscine (F) ou 2 pièces
vue piscine (C).
LES PISCINES
2 piscines de 1000 m² et de
1350 m².
LES SERVICES
Chaises longues, parasols, à la
piscine et à la plage. Wi-fi gratuit.
Prêt de serviettes. Avec participation : supérette, boutique, service
en chambre de 7h30 à 22h. Sur

place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal (buffets), un
asiatique et un Gourmet. 4 bars
dont un piano-bar et un snackbar. Tenue correcte exigée pour
le dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale et
francophone en journée et en
soirée. Sports et loisirs : aérobic, minifoot, minigolf, tennis,
beach-volley, tennis de table,
pétanque. Avec participation :
billard, massages. À proximité :
sports nautiques selon conditions
climatiques. Discothèque de
22h30 à 2h30.
DÉTENTE
Avec supplément : centre de bienêtre avec salle de sport, piscine
intérieure, soins du visage, massages, peelings corporels, traitements d’aromathérapie.
POUR VOS ENFANTS
Espace dans la piscine, aire de
jeux. Miniclub international de 4 à
12 ans (10h-12h, 15h-18h). Chaises
hautes et lits bébés. Baby-sitting
(avec supplément).

BON À SAVOIR
Petite route à traverser pour
accéder à la plage de sable. Hôtel
mitoyen du club jumbo Stella Village. Les chiens de moins de 5 kg
sont acceptés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets - 2 soirées
à thème/semaine • Un dîner/
séjour au restaurant Gourmet
(sur réservation) • Petit déjeuner
matinal sur demande (5h30-7h30)
• Petit déjeuner tardif (10h-11h)
• Snacks froids, glaces (11h-19h)
• Dîner tardif sur demande
(22h30-00h30). Les boissons :
boissons locales et internationales de 10h à 23h (café, thé,
sodas, bière, vin, ouzo, whisky...).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément (à
réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

779€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1499€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 240

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez de
10% de réduction sur l’hébergement.
Offre sénior : bénéficiez de 10% de
réduction sur l’hébergement pour
les personnes de plus de 60 ans.
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53473A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

STELLA ISLAND RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
ANALIPSIS
Cet hôtel de luxe réservé
aux adultes allie design et
modernité, il est construit
autour d’une magnifique
piscine lagon de 7000 m².
Conçu pour y vivre une
expérience calme et
reposante.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ambiance cocooning
La décoration
contemporaine
et raffinée
> Vous ressourcer au Spa

SITUATION
À 1 km du village d’Analypsis, 5 km
de la ville d’Hersonissos. Aéroport
d’Héraklion à 20 km.
LES CHAMBRES
172 chambres et villas réparties dans des petits bâtiments
de 2 étages. Toutes disposent
de lits doubles (grand lit en
villa), climatisation, TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre,
minibar, nécessaire à thé et café,
salle de bains avec sèche-cheveux, peignoirs et chaussons,
serviettes de plage, balcon ou
terrasse aménagé. Chambres
Luxury vue piscine de 27 m² au
1er étage (A). Chambres Premium
vue piscine de 34 m² au 1er étage
(B). Chambres Luxury swim up de
27 m² avec accès direct à la piscine (C). Chambres Premium swim
up de 34 m² avec accès direct à la
piscine (D). Bungalows sur pilotis
de 25 m² dans la piscine (E). Villas
de 35 m² avec piscine privée (V).

>
>

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : service en
chambre, blanchisserie, bijouterie,
boutique. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
principal et 5 restaurants à la
carte. 3 bars. Tenue correcte
exigée au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : tennis, football,
yoga, gym, beach-volley.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal • Petit déjeuner tardif de 7h30 à 11h • Café, snacks,
glaces et fruits de saison de 10h
à 18h. Les boissons : sélection
de boissons internationales
alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

DÉTENTE
Hammam, sauna, bain à remous,
massages et soins avec
participation.

BASSE SAISON à partir de

929€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1579€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privatifs
inclus.
Offres famille : réduction
3e personne.
Voyage de noces : 10% de
réduction pour les mariés sur
l’hébergement.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

BON À SAVOIR
Séparé de la plage par
une rue. Hôtel réservé aux
adultes de plus de 15 ans.

LES PISCINES
1 grande piscine lagon de 7000 m².
Chaises longues et parasols à
la piscine et à la plage. 1 piscine
intérieure chauffée au Spa.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 53366A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre Luxury vue piscine pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre Luxury vue piscine pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 15/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

CRETA MARIS BEACH RESORT★ ★ ★ ★ ★
HERSONISSOS
Situé au bord d’une longue
plage de sable, le Creta
Maris ressemble à un petit
village avec ses chemins
pittoresques et ses
petites places. C’est une
combinaison unique entre
l’architecture égéenne,
l’hospitalité crétoise, le
souci de l’environnement
et un service Tout compris
de grande qualité.
TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La plage en bordure
de l’hôtel
> La situation unique,
à deux pas d’Hersonissos
> Le centre de bien-être

SITUATION
À 500 m du centre d’Hersonissos.
À 24 km de l’aéroport d’Héraklion.
LES CHAMBRES
Les 680 chambres disposent de
climatisation, minibar (remplit à
l’arrivée et 1 fois dans la semaine),
nécessaire thé/café, coffre, Wi-fi,
tél., TV sat., chaussons, fer et
planche à repasser, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Les chambres peuvent
se situer dans les bâtiments
Terra ou Maris ou en bungalow :
Ch. doubles "Classic" de 27 m²
vue mer (B), ch. famille côté jardin ou montagne (F). ch. doubles
Deluxe de 27-30 m² côté jardin ou
montagne (I), vue mer (J), face à
la piscine (K), ch. famille Deluxe
de 37 m² composées d’un salon
et d’une chambre séparée côté
jardin ou montagne (F). Suites de
55 m² vue mer avec une chambre
et un salon (H). Ch. Deluxe de
30 m² front de mer (L).

>
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LES PISCINES
6 piscines dont 1 couverte
chauffée.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et
serviettes (piscine & plage).
Wi-fi haut débit dans les parties

communes, coin Internet, espace
pour jouer au bridge, parking.
Avec suppl. : petit déjeuner en
chambre (7h à 11h), blanchisserie,
coiffeur, boutique, service médical, mini marché.
AU MENU
La formule Tout Compris de 7h
à minuit. Deux restaurants principaux (buffets). 4 restaurants
à thèmes de cuisine crétoise,
italienne, méditerranéenne et
barbecue (sur réservation). 7 bars
dont 1 bar de piscine, de plage et
un à la discothèque.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et spectacles en soirée.
Sports et loisirs : salle de fitness,
2 courts de tennis, water-polo,
beach-volley, tennis de table, mini
football. Leçons de danse et de
cuisine crétoise, karaoké, cinéma
de plein air de juin à septembre
(2 entrées/personne/séjour). Avec
suppl. : billard, leçons de tennis.
Avec participation (prestataires
indépendants) : sports nautiques,
canoë, bateau à pédales. Golf :
situé à 7 km, le Crete Golf Club
dessiné par l’architecte Bob Hunt,
est le seul 18 trous sur l’île. Discothèque de 23h à 1h (boissons de

la formule Tout compris servies
jusqu’à minuit).
DÉTENTE
Avec suppl. : soins, massages
du corps et du visage, sauna,
hammam, bain à remous.
POUR VOS ENFANTS
6 piscines enfants dont 1 Waterpark. Miniclub international
(4-11 ans) et club ados (12-15 ans)
en juillet et août avec animation
internationale, aire de jeux, mini
disco (6j/7). Chaises hautes et lits
bébés sur demande.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : accès aux buffets
des 2 restaurants principaux
pour tous les repas (sauf dîner au
Estia) • Petit déjeuner de 7h30 à
10h30 • Accès aux restaurants
à thème sur réservation, tenue
correcte exigée. Les boissons :
pendant les repas : vin crétois
illimité, bière, boissons gazeuses,
eau • Boissons locales et internationales alcoolisées ou non de
9h à 2h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément.

BASSE SAISON à partir de

1039€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1689€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfant,
ado/3e et 4e personne.
Voyage de noces : surclassement
selon disponibilité.
Spa : 45 min offertes au Spa par
adulte.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 53551D, 53551E
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO ELOUNDA BLU★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

ELOUNDA
Le SENTIDO Elounda
Blu offre une vue
époustouflante sur la mer
et sur l’île de Spinalonga.
Cet hôtel convient
idéalement aux couples et
s’adresse exclusivement
aux adultes à partir de
16 ans.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Profiter de son
magnifique panorama
> Son espace bien-être
doté d’un Spa de 250 m
> Ses suites vue mer avec
piscine privée

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 1 km du village de pêcheurs
d’Elounda et de ses bars et restaurants. Aéroport d’Héraklion à
70 km (1h30).
LES CHAMBRES
148 chambres et suites soigneusement aménagées avec climatisation, TV satellite, téléphone,
Wi-fi, coffre, mini réfrigérateur,
nécessaire thé et café, salle
de bains avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Au choix des
chambres côté jardin (B ; avec
piscine à partager, L), vue mer (A ;
avec piscine à partager, C), à tarif
promotionnel (S), junior suites vue
mer (D) et des suites premium
de 45 m² vue mer avec piscine à
partager (H) ou piscine privée (E)
ou avec bain à remous (G).
LES PISCINES
1 piscine avec chaises longues,
parasols et serviettes.

>

LES SERVICES
La plage est à 100 m (séparée
par une route) et dispose gratuitement de chaises longues,
parasols, ainsi que des snacks
et boissons au beach bar.
Wi-fi gratuit. Avec participation : service de blanchisserie. Sur

place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
principal avec buffets de spécialités crétoises et des plats internationaux et 2 restaurants à la
carte (sur réservation) : cuisine
asiatique au dîner en intérieur
ou extérieur sur le toit terrasse
et un restaurant grill près de la
piscine. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : gym. Avec
participation : plongée, sports
nautiques sur la plage.

à la carte • Glaces de 10h à 18h
• Buffet chaud et froid au bar
principal de 10h30 à 12h30 et
de 15h à 17h. Les boissons : les
boissons aux repas, eau minérale,
sodas, bière, vin, spiritueux au
déjeuner et dîner • Sélection de
boissons locales alcoolisées ou
non de 10h à 18h au beach bar, de
10h à minuit au bar du lobby et
de 19h à minuit au bar principal.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément.
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

BASSE SAISON à partir de

899€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1369€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : réduction
3e personne.

DÉTENTE
Spa avec piscine chauffée, sauna,
bain turc et massages (avec
supplément).
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.
Hôtel déconseillé aux personnes
ayant du mal a se déplacer.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal • Petit déjeuner
tardif jusqu’à 11h30 • 1 dîner
3 plats par séjour au restaurant

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 53026A
(1) Prix par personne en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PEARL BEACH★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

RETHYMNON
Le SENTIDO Pearl Beach
est un hôtel 4 étoiles
dégageant une ambiance
familiale. Vous vous y
sentirez immédiatement
chez vous. Les chambres
sont réparties au cœur
d’un joli jardin, à la
manière d’un petit
village crétois.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa plage pavillon bleu
Sa jolie balade de bord
de mer
> Le restaurant disposant
d’une belle terrasse
>
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 2,2 km du centre de Rethymnon.
Vous pourrez profiter de nombreux bars et restaurants aux
alentours. Aéroport d’Héralion à
80 km.
LES CHAMBRES
148 chambres réparties dans un
bâtiment principal et plusieurs
annexes. Elles disposent de climatisation, TV satellite, Wi-fi, coffre,
minibar (payant), nécessaire à thé
et café, salle de bains avec sèchecheveux, balcon ou terrasse.
En demi-pension : chambres
doubles de 24 m² (A), nombre
limité de chambres doubles à
tarif promotionnel (S), chambres
doubles de 24 m² vue mer latérale
(C), chambres doubles de 24 m²
vue mer (E), chambres famille de
48 m² composées de 2 chambres
et 2 salles de bains (B), chambres
doubles adaptées aux personnes
à mobilité réduite dans le bâtiment principal (sur demande,
H). En tout inclus : chambres
doubles de 24 m² (A), chambres
doubles de 24 m² vue mer latérale
(C), chambres doubles dans le
bâtiment principal vue mer (D).

LES PISCINES
1 piscine extérieure avec chaises
longues et parasols, serviette
(caution).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit, coffre à la réception. Avec participation : service
de blanchisserie, coin Internet,
transats et parasols à la plage
(gratuits en formule Tout compris). Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension ou la formule
Tout compris. Un restaurant buffet avec soirée grecque 1 fois/
semaine et un restaurant à la
carte. 1 snack-bar et 1 bar.

POUR VOS ENFANTS
Pataugeoire, salle de jeux.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal Dionyssos • Snacks
de 11h à minuit • Goûter de 16h30 à
17h30. Les boissons : les boissons
aux repas, eau minérale, sodas,
bière locale et vin • Sélection de
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h30 à 18h
au snack-bar et de 18h à 23h au
bar du lobby.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

969€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e, 4e personne.
Offres spéciales : nuits offertes,
réservez tôt.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Promenade guidée 1 fois/semaine.
Animation en soirée. Sports et
loisirs : salle de fitness, tennis de
table. Avec participation : sports
nautiques sur la plage.
DÉTENTE
Une piscine intérieure (chauffée
en avril, mai et octobre) et un bain
à remous. Avec participation :
sauna, hammam et massages
(payant).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 53643A, B
(1) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à novembre.

CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

MITSIS LAGUNA RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
ANISSARAS
L’hôtel Mitsis Laguna
Resort & Spa offre un
service de qualité,
des chambres joliment
décorées et une formule
Tout compris très
complète.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La décoration raffinée
des chambres
> Les restaurants à la
carte au bord de la
piscine lagune
> Le bel espace de bienêtre
>

SITUATION
À Anissaras, à environ 800 m des
restaurants et bars, et à 3 km du
centre d’Hersonissos. Arrêt de
bus à proximité de l’hôtel. Aéroport d’Héraklion à 22 km.
LES CHAMBRES
351 chambres réparties dans des
bâtiments de 1 à 3 étages. Toutes
sont équipées de climatisation,
sèche-cheveux, peignoir, minibar, TV sat., Wi-fi, tél., coffre, bain
ou douche, balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard de
28 m² (A) ou vue mer (B). Bungalows d’une pièce côté montagne
de 28 m² (C) ou vue mer (D). Bungalows famille d’environ 39 m²
composés de 2 pièces et d’une
salle de bains (F, photo ci-dessus). Suites de 36 m² avec piscine
privée vue mer (E). Bungalows
famille avec piscine à partager (G).
LES PISCINES
5 piscines extérieures d’eau de
mer, dont 1 avec toboggans. 1 piscine couverte avec bain à remous
au Spa (avec supplément).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols, à la
piscine et à la plage. Prêt de serviettes. Wi-fi dans tout l’hôtel.
Avec supplément : bijouterie,

supérette, blanchisserie, consultations médicales (sur demande
24h/24), service en chambre (7h2h). Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal et 5 restaurants de cuisine internationale
et locale (sushi restaurant ; sur
réservation : italien, asiatique,
mexicain, taverne crétoise), une
crêperie et glacier. 5 bars dont
2 aux piscines et 1 bar à champagne et vins (ouvert l’été, avec
supplément, pour adultes). Port
du pantalon obligatoire pour les
messieurs à partir de 19h.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée. Diverses soirées
incluses au programme. Sports et
loisirs : mini terrain de football,
beach-volley, tennis et tennis de
table (caution), bridge, fléchettes,
aérobic, canoë, planche à voile
(brevet obligatoire), salle de
fitness. Avec supplément : billard,
salle de jeux, salle de fitness,
sports nautiques (selon météo),
VTT, plongée.

DÉTENTE
Avec supplément, Spa (accès à
partir de 17 ans) : piscine intérieure, soins du visage et du
corps, massages, hammam, salle
de fitness, salon de coiffure.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans (10h à 13h et de 15h à 18h).
Piscine d’eau de mer avec toboggans, aire de jeux, minidisco.
Chaises hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner
(buffets, 7h-10h30) • Repas au
restaurant principal et dans les
5 restaurants à thème • Snacks,
gâteaux, glaces, crêperie (10h30 à
2h) • Possibilité de panier repas
sur demande. Les boissons :
boissons locales alcoolisées ou
non (8h30 à 1h).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément (à
réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 53511A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

979€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1699€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez de
5% de réduction sur l’hébergement
(valable sur certains types de
chambres).
Offres famille : offre enfants,
monoparentale, réduction
ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

RADISSON BLU BEACH RESORT★ ★ ★ ★ ★
MILATOS
Situé au calme dans la
baie émeraude de Milatos
et en bord de plage, le
Radisson Blu Beach Resort
est construit sur un
terrain luxuriant à flanc
de colline et vous offre
de nombreuses zones
de baignade et
de restauration.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’atmosphère chic et
détendue
> Vous détendre autour
d’une des 5 piscines
> Les grandes chambres
spacieuses
>
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SITUATION
À 1 km du village de pêcheurs
de Milatos et à 25 km d’Agios
Nikolaos. Aéroport d’Héraklion
à 45 km.
LES CHAMBRES
318 chambres et suites réparties
dans un bâtiment principal et en
bungalows. Toutes disposent de
climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi gratuit, coffre, mini
réfrigérateur, salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles vue
jardin de 32 m² (A), chambres
supérieures côté mer de 32 m²
(B), Deluxe "Pure White" vue mer
de 36 m² (E), suites supérieures
vue mer de 70 m² avec un espace
extérieur de 50 m² et piscine
privée (F) ; suites de 52 m² avec
une salle de bains à l’ambiance
Spa (G) ; chambres famille vue
jardin de 50 m² composées de
2 chambres (J) ; suites famille
deluxe de 76 m² côté mer avec
2 chambres et 2 salles de bains
(L).
LES PISCINES
5 piscines, un bain à remous, un
parc aquatique avec 3 toboggans.

LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage.
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : boutiques,
service de blanchisserie, service
médical. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. L’ensemble
des restaurants sont sous la responsabilité d’un chef 2 étoiles au
guide Michelin. Restaurant buffets "Mozaïc" de cuisine internationale et restaurant "Pool Front"
ouvert de début juin à mi-octobre.
4 restaurants à thème : "Ariadni"
(cuisine locale), "1948 Bellevue"
(avec supplément), "Italian Deli"
(cuisine italienne, ouvert de début
juin à mi-octobre), "On the rocks"
(barbecue/grill, selon conditions
climatiques). 4 bars. Tenue correcte exigée au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacles internationaux en
soirée. Sports et loisirs : aérobic, basket, tennis de table, fléchettes, beach-volley, mini-foot,
tennis (matériel avec caution),
gym, aquagym, water-polo. Avec
participation : location de vélos
et VTT.

DÉTENTE
Boutique Spa couvrant 340 m²
avec 2 salles de soins, hammam, sauna, bain à remous,
massages et soins de beauté
(avec supplément).
POUR VOS ENFANTS
3 pataugeoires séparées, aire de
jeux. Miniclub international de
4 à 12 ans ouvert de 10h à 18h :
minidisco et "dinner party" 1 fois
par semaine.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner buffet • Dîner
aux restaurants à thème (sauf
"1948 Bellevue") 2 fois/semaine et
1 déjeuner (min. 7 nuits de séjour,
sur réservation) • Snacks (glaces,
tartes, crêpes et gauffres) de
12h à 17h du 01/06 au 30/09. Les
boissons : sélection de boissons
alcoolisées ou non de 10h à 1h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Héraklion avec supplément.
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

BASSE SAISON à partir de

839€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1189€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 53038A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 08/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CRÈTE

COLLECTION EXCEPTION

ST-NICOLAS BAY RESORT & VILLAS★ ★ ★ ★ ★
AGIOS NIKOLAOS
Membre des "Small Luxury
Hotels of the World", cet
hôtel de charme est niché
dans un décor naturel au
bord de la mer. Vous serez
séduit par ses jardins, son
luxe raffiné et son accueil
chaleureux et attentionné.

CHARME

VOUS ALLEZ AIMER…

Le petit déjeuner en
terrasse sous les oliviers
> Les suites Executive avec
piscine privée
> Le Spa et sa piscine
intérieure
>

SITUATION
À 1,5 km de la station chic d’Agios
Nikolaos, son port de pêche pittoresque, ses boutiques, cafés
et restaurants situés en bord de
mer. Arrêt de bus public à 500 m
de l’hôtel. Aéroport d’Héraklion
à 69 km.
LES CHAMBRES
107 chambres rénovées réparties dans des bungalows de 1 ou
2 étages, avec climatisation, TV
satellite, téléphone et minibar
(payants), Wi-fi, coffre, coin salon,
baignoire, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
de 29 m² situées en 2e ligne ou
à usage individuel (voir photo cidessus, C). Junior Suites Deluxe
vue mer de 32 m² avec bain à
remous ou cabine de douche
séparée (H). Junior Suites Executives vue mer de 40 m² avec
piscine privée (E). Suites Deluxe
vue mer de 40 m² avec chambre
séparée et bain à remous (D).
Suites Executives vue mer de
45 m² avec chambre séparée
et piscine privée (F). Chambres
famille côté jardin de 45 m² avec
salon séparé (G). Villas front de
mer de 155 m² avec 3 chambres
séparées et piscine privée (D). Les
piscines privées sont chauffées
en avril, mai et octobre.

Vos avantages : 30 min de
massage gratuit (adulte/séjour)
• Accès gratuit aux installations
du Spa Poséidon • À votre arrivée :
bouteille de vin, eau minérale, biscuits faits maison • Pour toute
arrivée du 12/04 au 24/05/19 un
bon d’une valeur de 100€ (par
chambre et par séjour) valable
sur vos extras aux restaurants,
bars et au Spa..
LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols à la
piscine et à la plage. Prêt de
serviettes de plage. Plage privée
"Pavillon Bleu" EU. Wi-fi. Avec participation : boutique, blanchisserie, service en chambre de 7h45 à
23h. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner buffet américain. La demi-pension en option
(dîner buffets pour les entrées,
salades et desserts, plus 3 choix
de plats servis à table). 1 restaurant (buffets). 3 restaurants à la
carte (avec supplément - 2 pour
le dîner et 1 pour le déjeuner).
Chaque restaurant dispose de
belles terrasses extérieures.

Snack-bar, 3 bars dont 1 pianobar, 1 à la piscine et 1 à la plage.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : salle de fitness,
sauna, hammam, tennis de table,
gymnastique. Avec participation :
bateau-banane, planche à voile,
ski nautique et école de plongée. Sports nautiques de mi-mai
à mi-octobre, selon conditions
climatiques.
DÉTENTE
Avec supplément : Spa avec
piscine intérieure (chauffée à
28°C en avril, mai et octobre,
uniquement pour les clients du
Spa), soins de beauté avec les
produits Cinq Mondes, Elemis et
Algoane, massages, sauna, bains
de vapeur.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub pour enfants de 4 à
11 ans (d’avril à octobre sauf les
dimanches, de 10h30 à 14h et de
16h à 19h30). Piscine séparée
d’eau de mer. Chaises hautes
et lits bébés. Menus enfants.
Baby-sitting (sur demande et
avec participation).

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 53467A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en base chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 12/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en base chambre double pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

1159€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1939€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Nantes, Bordeaux, Brest,
Clermont-Ferrand, Deauville, Lyon,
Marseille, Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privatifs
inclus.
Voyage de noces : décoration
florale, fruits et vin pétillant à
votre arrivée. Surclassement selon
disponibilité (à l’exception des
chambres avec piscine privée). On
vous offre un dîner de luxe dans le
restaurant à la carte (boissons non
incluses), l’entrée au sauna et au
hammam.
Offres famille : réduction enfant/
ado, offre monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, la demi-pension offerte à
certaines dates.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS RODA BEACH
RODA
Certainement l’une des
meilleures adresses de cette
île, à proximité du village de
Roda. Sélectionné par Jet tours
pour sa situation le long d’une
plage de sable, la qualité de
ses prestations et les jardins
très soignés.

VOUS ALLEZ AIMER…

La qualité de la restauration
Les espaces extérieurs fleuris
> La proximité du village de
Roda
> Les 6 piscines aux ambiances
calmes ou animées
>
>

200

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Accès direct à la mer. À 1,2 km de Roda. À
36 km de l’aéroport de Corfou.
LES CHAMBRES
499 chambres réparties dans 1 bâtiment
principal de 2 étages, 1 annexe de 4 étages
et de petites annexes de 2 étages dans
les jardins, avec climatisation, TV satellite,
Wi-fi (payant), téléphone et coffre (payants),
minibar (2 bouteilles d’eau minérale tous
les 2 jours), bain, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Au choix : des chambres supérieures côté jardin (K) ou supérieures vue
mer (E) ; des chambres famille d’une pièce
composées d’1 grand lit et 2 sofas ou 2 lits
superposés (côté jardin, A ; vue mer, B ; avec
piscine à partager, C) ; des chambres famille
d’1 pièce avec une grande chambre et une
partie séparée par une cloison vitrée pour
les enfants (côté jardin, I ; vue mer, N) ; et
des suites famille de 40-45 m² avec 1 grande
chambre avec une partie séparée pour les
enfants (avec accès direct à la piscine à
partager, M ; en étage, L).

LES PISCINES
6 piscines d’eau de mer dont une de 750 m².
1 piscine couverte non chauffée au Spa (avec
participation).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et serviettes
(caution) à la piscine et à la plage. Wi-fi
gratuit à la réception. Avec participation :
blanchisserie, boutiques, supérette, location
de motos et vélos, cabinet médical. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant
principal, entièrement rénové et offrant
une vue imprenable sur la mer ionienne,
vous accueille pour les petits déjeuners,
déjeuners et dîners buffets et propose une
cuisine locale et internationale. Tenue correcte exigée pour le dîner. 3 restaurants à
la carte 1 fois par semaine (sur réservation),
italien et grec pour le déjeuner et le dîner,
chinois pour le dîner uniquement. Un espace
crêperie/glaces et un autre souvlaki/pizza.
5 bars dont 2 à la piscine et 1 à la plage.

SPORTS
Aquagym, pétanque, tennis (caution pour
l’équipement), tennis de table, fléchettes, tir à
l’arc, beach-volley, Mölkky®, water-polo, minigolf, toboggans aquatiques. Tournois sportifs et balades pédestres à Roda, Bumball.
Avec participation : centre nautique au village de Roda (ski nautique, bateau-banane...),
Spa avec piscine couverte non chauffée
(ouvert de 8h à 20h), balade à cheval (à
proximité).
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Discothèque de 23h à minuit.

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54649F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 19/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CORFOU

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner buffet jusqu’à 10h30
> Déjeuner et dîner au restaurant principal
> Souvlakis (10h30-17h30), glaces, crêpes (10h-01h45)
> Accès aux 3 restaurants à la carte 1 fois/semaine
(sur réservation et selon disponibilités).
LES BOISSONS
> Eau en carafe filtrée, vin maison, bière et sodas
lors des repas (au verre)
> Café, thé, boissons et bières au bar de la piscine
de 10h à 17h30
> Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(hors eau minérale) aux bars de 10h à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

Relax… on se détend
Venez vous détendre au bord de la piscine
au calme, au Spa ou à la terrasse du bar
avec fond musical...
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon
confort dans les chambres famille et de
structures dédiées aux enfants. À votre
disposition : 2 piscines avec toboggans.
Chaises hautes, buffet enfants.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check Point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives,
cours de cuisine) et en soirée (cocktail VIP,
spectacle ado …).

dans la région de Perama afin d’admirer l’ÎleSouris et le couvent de la vierge Vlacherena.
Tour panoramique de la vieille ville de Corfou
en car. Continuation pour Paléokastritsa :
visite du monastère byzantin du XIIIe siècle
avec ses belles icônes. La route traversera
les villages pittoresques de Lakones et de
Makrades. Excursion accompagnée par un
guide parlant français. Déjeuner non inclus.

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

• 2e excursion : soirée grecque. Dégustation de vrais plats corfiotes accompagnés
de vin local. Musique avec le groupe folklorique portant des costumes traditionnels de
Corfou. L’orchestre, le “Bouzouki”, dont les
chansons vous invitent à danser, chanter
et apprendre la danse “Sirtaki”, si vous le
désirez. C’est une soirée avec spectacle et
beaucoup de divertissement ! Excursion
accompagnée par un de nos représentants.
Dîner et vin inclus.

*

PACK ÉVASION
à partir de 89€
DÉCOUVERTE DE CORFOU(5)

• 1ère excursion : Achillion - Paleokastritsa : départ pour le village de Gastouri,
où se trouve la ville impériale – Achillion,
construite par l’impératrice Elisabeth d’Autriche (Sissi) en deux ans seulement ! Visite
du musée avec ses beaux objets d’art, les
trois terrasses des jardins, d’où l’on peut
découvrir une vue magnifique sur le Nord de
l’île (entrée incluse dans le prix). Arrêt photo

BASSE SAISON à partir de

779€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1149€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 290

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, réduction enfants, réduction
ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place, prix donnés à titre indicatif. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places
disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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CORFOU

CLUB JUMBO AEOLOS BEACH

VALEUR
CERTIFIÉE

PERAMA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Construit à flanc de colline,
le club Aeolos Beach situé
à Perama, bénéficie d’une
superbe vue sur la mer.
Vous apprécierez sa plage
et la proximité de la ville
de Corfou, classée au
patrimoine de l’Unesco
(à 10 km).

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres récemment
rénovées : confort assuré !
> Découvrir la cuisine grecque
> Profiter de la superbe vue
sur la mer
>
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CORFOU

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas (buffets) au restaurant principal
> 1 dîner/personne/séjour au restaurant
Paralia (sur réservation)
> 1 dîner/personne/séjour à la taverne
(sur réservation)
> Snacks de 11h30 à 16h
> Glaces de 10h30 à 17h30
> Gâteaux de 16h à 17h.
LES BOISSONS
> Vin, bière et sodas aux repas
> Sélection de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées de 10h à 23h
> Thé et café en chambre.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 10 km de Corfou. Aéroport de Corfou à 7 km.
LES CHAMBRES
333 chambres dans un bâtiment de 3 étages
avec ascenseur et plusieurs bungalows de
2 étages, toutes équipées de baignoire ou
douche, sèche-cheveux, climatisation, miniréfrigérateur, nécessaire thé/café, coffre
(env. 21€/sem.), TV satellite, téléphone
(payant) et Wi-fi. Dans le bâtiment principal,
chambres doubles vue mer de 19 m² (E) avec
balcon ou terrasse. Bungalows vue jardin de
19 m² (A) ou vue mer (C). Chambres famille
2 pièces de 25 m² avec porte coulissante,
balcon ou terrasse vue jardin (B). Suites
famille en bungalow de 46 m² composées
de 2 pièces avec balcon ou terrasse (H).
LES PISCINES
2 piscines dont une de 200 m². Chaises longues, parasols et prêt de serviettes (caution
d’environ 10€) à la piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Avec participation : boutique, blanchisserie, espace

Internet. À proximité : bus local (payant)
pour Corfou-ville.
Bon à savoir : déconseillé aux personnes
ayant du mal à se déplacer. L’hôtel est
séparé de la plage par une route (accessible par un tunnel piétonnier). Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets) de cuisine internationale
et méditerranéenne, ainsi que des plats
diététiques et végétariens. Restaurant de
plage self-service pour le déjeuner (pâtes/
pizza). Restaurant grec à la carte "Paralia".
Un restaurant en plein air avec petit déjeuner buffet grec jusqu’à 10h (sur réservation)
et taverne grecque de 19h à 22h. Food court
avec 3 kiosques alimentaires de 11h à 17h en
self Service. Coin crêperie-gaufrerie de 11h à
17h. 4 bars dont 1 à la piscine et 1 à la plage.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère

décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
SPORTS ET LOISIRS
Tennis de table, beach-volley, aquagym,
pétanque, tennis, petite salle de gymnastique, sauna, Mölkky®. Avec participation :
billard.
DÉTENTE
Avec participation : centre de massages
et Spa.
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : notre équipe accueille vos enfants
6 jours/7 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à
17h30 pendant les vacances scolaires et en
juillet et août, accueil des ados de 10h à 13h
et de 15h à 18h avec un large programme
d’activités ludiques et sportives.
À votre disposition : espace dans la piscine
et aire de jeux, chaises hautes et lits bébés.
Avec participation : baby-sitting.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 54350A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 19/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 250

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CORFOU

LABRANDA SANDY BEACH RESORT★ ★ ★ ★
AGIOS GEORGIOS
Le paradis pour ceux qui
aiment les belles plages.
En effet l’hôtel Labranda
Sandy Beach Resort est
situé le long d’une des
plus belles de l’île à Agios
Georgios. Ce complexe
international propose
de nombreuses chambres
familles.

SITUATION
À 200 m du village de Agios Georgios. Aéroport de Corfou à 40 km.
LES CHAMBRES
640 chambres avec climatisation,
mini réfrigérateur, téléphone, TV
satellite, coffre (payant), salle de
bains avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Code A : chambres doubles
de 25 m² ou à usage individuel
côté jardin (A), vue mer latérale (B).
Chambres supérieures côté jardin de 30 m². Code B : chambres
famille de 52 m² avec 1 chambre
et 1 salon (A). Chambres famille
de 58 m² avec 2 chambres et
1 salon (B).
LES PISCINES
3 piscines avec chaises longues
et parasols, prêt de serviettes.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les grandes chambres
pour les familles
> L’hôtel les pieds dans
l ’eau
> La belle plage de sable
>
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LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : espace Internet, chaises
longues et parasols à la plage
(payant), supérette, blanchisserie. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. 3 restaurants (buffets). 2 restaurants à
la carte (une fois par semaine, sur
réservation). Plats végétariens
sur demande. 5 bars dont 2 à la
piscine et 1 à la plage.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale.
Sports et loisirs : fitness, basketball, beach-volley, tir à l’arc, tennis
de table, tennis, fléchettes. Avec
participation : billard, jeux électroniques, soins, massages. À proximité : sports nautiques (payant)
selon conditions climatiques.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas (buffets)
• Snacks de 12h à 17h • Glaces
durant les repas. Les boissons :
boissons locales alcoolisées ou
non de 10h à minuit • Boissons
incluses aux repas : bière, vin
au verre, boissons fraîches, eau
plate, thé et café.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Corfou avec supplément.
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

BASSE SAISON à partir de

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1129€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Lyon, Nantes, Bordeaux.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e/4e et 5e personne.
Offre spéciale : réservez tôt.

DÉTENTE
Avec participation : centre de
bien-être.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub 4-12 ans et maxiclub
12-17 ans. Piscine séparée.
Aquaparc avec 4 toboggans.
Aire de jeux très complète (différents jeux, toboggans, parcours d’alpinisme...). Chaises
hautes et lits bébés. Babysitting (avec supplément).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 54100A, 54100B
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambres doubles côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture de mai à septembre

CORFOU

MAREBLUE BEACH RESORT★ ★ ★ ★
AGIOS - SPYRIDON
Sur la côte Nord, face aux
eaux limpides de la mer
Ionnienne, le Mareblue
Beach Resort est situé
à Agios Spyridon entre
les villages typiques
de Kassiopi et Acharavi.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Dîner dans le restaurant
à la carte face à la mer
> Séjourner dans les
spacieuses chambres
famille
> Les bungalows dispersés
dans un vaste jardin
>

SITUATION
En bord de mer, dans une zone
encore préservée et à proximité
d’un lagon classé réserve naturelle. Arrêt de bus public à 700 m.
À 5 km du village d’Achavari et à
43 km de l’aéroport de Corfou.
LES CHAMBRES
375 chambres spacieuses et
modernes avec climatisation,
TV satellite, téléphone, Wi-fi
(payant), coffre (environ 4€/
jour), mini-réfrigérateur, bain,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse. Chambres doubles de 24 m²
côté jardin (A), nombre limité de
chambres à tarif promotionnel
(S), chambres doubles de 24 m²
vue mer (D). Chambres doubles
supérieures de 25 m² vue jardin
(C). Chambres Deluxe de 26 m²
récemment rénovées avec un
design contemporain et salle de
bains en marbre incluant : peignoirs, chausson, Wi-fi, 2 petites
bouteilles d’eau par jour et 1 bouteille de vin à l’arrivée (vue jardin,
F; vue mer, H, photo ci-dessus).
Chambres famille 1 pièce avec
1 lit double et 2 lits superposés
(B,Y). Suites de 52 m² avec salon
et chambre séparée (G).

LES PISCINES
Grande piscine avec vue sur la
mer, piscine détente réservée
aux adultes.

jours, de 10h à 12h et de 15h à 17h,
aire de jeux. Chaises hautes et lits
bébés. Baby-sitting (en demande
et payant).

BASSE SAISON à partir de

LES SERVICES
Prêt de serviettes à la piscine et
à la plage (caution d’environ 10€),
Wi-fi à la réception. Avec participation : blanchisserie, billard,
massages, transats et parasols
à la plage.

BON À SAVOIR
Tenue correcte exigée pendant
les dîners.

8 jours/7 nuits en tout compris

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal (buffets,
3 soirées à thème par semaine,
plats diététiques disponibles), un
restaurant "table d’hôtes" à la
piscine avec menu fixe et un restaurant pizzeria "Famiglia Rokas",
accessible 1 fois par séjour sur
réservation dès votre arrivée.
2 bars et un snack-bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : fitness, tennis de table,
volley-ball, fléchettes, football,
tennis, aquagym. Avec participation : massages.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée. Miniclub international de 4 à 12 ans, tous les

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant principal (buffets) et 1 soir
par séjour au restaurant "table
d’hôtes" (sur réservation) • Petit
déjeuner tardif de 10h à 10h30
• Snacks de 12h30 à 16h • Glaces
de 10h30 à 19h • Goûter de 16h à
17h30. Les boissons : sélection de
boissons locales de 10h30 à 23h
(sodas, jus de fruits, bière, vin,
alcools locaux). Les marques de
prestige, les cocktails, le champagne et les cafés spéciaux ne
sont pas inclus • Boissons lors
des repas (sodas, jus de fruits,
bière locale, vin rouge et blanc).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Corfou avec supplément.
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 54064A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e et 4e personne,
offre monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CORFOU

COLLECTION EXCEPTION

KONTOKALI BAY RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
KONTOKALI
Blotti dans un parc, offrant
une superbe vue sur la
mer et la marina de Corfou,
le Kontokali Bay Resort &
Spa séduira les amateurs
de grand confort et de
tranquillité, grâce à un
service attentionné.

VOUS ALLEZ AIMER…

Vous ressourcer dans cet
hôtel chic et décontracté
> Vous faire dorloter dans
son superbe Spa
> Apprécier ses jardins
fleuris vue mer
>

206

SITUATION
À Kontokali. Arrêt de bus public
à 400 m de l’hôtel. Aéroport de
Corfou à 7 km.
LES CHAMBRES
170 chambres réparties dans le
bâtiment principal et 89 dans
différents types de bungalows.
Toutes sont équipées de climatisation, téléphone, TV satellite,
coffre, minibar (payant), bain ou
douche, sèche-cheveux, peignoir,
balcon ou terrasse. Une bouteille
d’eau et de vin dans la chambre à
l’arrivée. Chambres doubles côté
jardin (A), vue lagon (B), vue mer
(C), front de mer (D). Chambres
supérieures front de mer (F).
Chambres famille composées
de 2 pièces séparées par 1 porte
coulissante, vue jardin (E). Bungalows d’une pièce vue jardin (A),
avec piscine privée (F), vue mer
(C), front de mer (D). Junior Suites
front de mer avec coin salon, en
bungalow avec piscine privée (E).
LES PISCINES
Piscine d’eau de mer.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols et prêt
de serviettes (à la piscine et à
la plage), navette 1 fois par jour
pour Corfou ville, Wi-fi gratuit.

Avec participation : boutiques,
salon de coiffure, blanchisserie,
service en chambre de 7h à 1h30.
Sur place, nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffets). La
demi-pension et la pension
complète en option. Un restaurant principal (buffets & dîners à
thème), 1 taverne pour le déjeuner
(buffets), 2 restaurants à la carte
(avec supplément) dont un pour
le dîner et un en bord de mer (en
basse saison ouvert selon conditions climatiques). 2 bars dont 1 à
la plage. Au choix pour les suites :
un petit déjeuner, un déjeuner ou
un dîner à la carte inclus.
ACTIVITÉS POUR TOUS
2 plages aménagées. Animation
internationale légère en journée
et en soirée. Sports et loisirs :
tennis (éclairage payant), tennis
de table, pétanque, beach-volley,
fitness, aquagym. Avec participation : bateau banane, billard, vélo,
ski nautique, sports nautiques. À
proximité : équitation (10 km), golf
18 trous (à environ 12 km).
DÉTENTE
Sauna, hammam, bain bouillonnant, piscine intérieure chauffée

à 28°C. Avec participation : Spa
(à partir de 16 ans), massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
enfants de 4 à 12 ans de 10h à
18h. Piscine séparée et aire de
jeux. Chaises hautes et lits bébés.
Baby-sitting (sur demande et
avec participation).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

869€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1289€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Nantes, Lyon, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privatifs
inclus.
Offre spéciale : massage de 15 min
offert par adulte pour tout séjour.
Voyage de noces : cadeau à
l’arrivée, un dîner à la carte offert
pour le séjour, surclassement selon
disponibilité.
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 54361A ; 54361B
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 19/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CORFOU

COLLECTION EXCEPTION

MARBELLA CORFU★ ★ ★ ★ ★
AGIOS - IOANNIS
Depuis ses grandes
terrasses, le Marbella Corfu
offre une vue imprenable
sur les eaux cristallines
de la mer ionienne. Séjour
confortable en famille avec
de nombreuses catégories
de chambres et la formule
Tout compris en option.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les grandes terrasses
face à la mer
> Les chambres "famille"
spacieuses
> La formule Tout compris
>

SITUATION
À Agios Ioannis. À 2 km du centre
de Moraitika. Aéroport de Corfou
à 16 km.
LES CHAMBRES
384 chambres avec climatisation, mini-réfrigérateur, tél.,
TV sat., coffre, Wi-fi, bain ou
douche, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Les chambres
standard : chambres doubles de
20 m² vue jardin (A) ou vue mer
(B). Chambres famille d’une pièce
avec porte coulissante côté jardin
(E) ou vue mer (F). Les chambres
supérieures : chambres de
30 m² vue jardin (C) ou vue mer
(D). Chambres famille de 40 m²
de 2 pièces avec porte coulissante vue jardin (E) ou vue mer
(F). Suites de 45 m² avec un salon,
une chambre, 1 salle de bains
et vue mer (H). Suites famille
vue mer 60 m² avec un salon,
2 chambres, 2 salles de bains (G).
Junior Suites avec bain à remous,
vue mer et terrasse (I).
LES PISCINES
2 piscines.
LES SERVICES
Chaises longues et serviettes
(piscine et plage). Wi-fi. Avec participation : boutique, service en

chambre de 7h30 à 23h, blanchisserie. Sur place, nos équipes sont
joignables 7 jours/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule
Tout compris en option. Un restaurant principal (buffets, plats
diététiques disponibles), 3 restaurants à la piscine et 2 restaurants
à la plage ouverts selon météo.
6 bars. Pantalon obligatoire pour
les messieurs au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale (journée & soirée) 6 fois/
semaine. Sports et loisirs : aérobic, pétanque, tennis de table,
fitness, aquagym, tennis (éclairage payant). Avec participation :
sports nautiques (selon la météo).
DÉTENTE
Avec participation : hammam,
sauna, massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de
4 à 11 ans et club Ados de 12 à
17 ans (10h-13h, 15h-18h, sauf le
dimanche), crèche (3 mois-3 ans,
payante). 2 piscines séparées, un
splashpark et une aire de jeux.
Chaises hautes et lits bébés.

Baby-sitting (avec supplément,
minimum 3h).
BON À SAVOIR
Tunnel sous le jardin de l’hôtel
pour accéder à la plage située
à 200 m.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner
jusqu’à 10h30 • Restaurant
principal (buffets) ou autres
restaurants : italien, grec ou
Splash American Diner (réservation pour le dîner). Les boissons : boissons alcoolisées ou
non de 10h à 23h30 (marques
de prestige non incluses)
• Aux repas : eau, bière, vin rouge,
rosé, blanc • Bouteille d’eau
offerte à l’arrivée. Sports et
activités : libre accès au sauna,
hammam sur réservation et à
la salle de fitness • 30 min de
canoë ou bateau à pédales/jour/
chambre sur réservation.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Corfou (avec supplément).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 54127A ; 54127C
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1339€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : 10% de
réduction sur l’hébergement.
Offre sénior : 5% de réduction sur
l’hébergement pour les personnes
de plus de 55 ans.
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e, 4e ,5e personne,
offre monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS RODOS VILLAGE
KIOTARI
Sélectionné pour sa situation
au Sud-Est de l’île, proche
du village typique de Lindos.
Un club reconnu par nos
clients pour la qualité de ses
prestations, son architecture
à flanc de colline et sa jolie
plage située en contrebas.

VOUS ALLEZ AIMER…

La terrasse face à la mer
Prendre vos repas en terrasse
> Le charme de l’architecture
à flanc de colline
>
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 10 km du magnifique village de Lindos,
classé patrimoine mondial de l’Unesco. À
55 km de l’aéroport de Rhodes.
LES CHAMBRES
408 chambres réparties dans 1 bâtiment
principal de 3 étages avec ascenseurs et des
bâtiments de 2 étages, avec climatisation,
TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar (rempli
tous les 2 jours), nécessaire thé/café, téléphone (payant), coffre (caution 20€), bain ou
douche, sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Au choix : chambres standard (A), vue mer
(B) ; bungalows supérieurs rénovés (D, photo
ci-dessus) et chambres famille supérieures
rénovées de 2 pièces (G)...pour répondre à
toutes vos envies !
LES PISCINES
4 piscines (eau de mer et eau douce) dont
1 couverte chauffée au Spa (avec supplément). Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel. Plage de sable
et de petits galets, séparée par la route
côtière ; accès de l’hôtel par un pont ou
via une navette. Avec participation : blanchisserie, boutiques, salon de coiffure (au
Mitsis Rodos Village Spa).
Bon à savoir : déconseillé aux personnes
ayant du mal à se déplacer. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal Lindos vous accueille pour les petits
déjeuners, déjeuners et dîners autour de
buffets de cuisine grecque et internationale avec soirées à thème (service 24h/24).
Quatre restaurants à la carte ouverts
pour le déjeuner et le dîner (sur réservation) proposent des spécialités italiennes,
mexicaines, grecques et asiatiques. Tenue
correcte exigée au dîner. Une crêperie, un
Burger Restaurant et le Souvlaki Corner.
Snacks et fruits frais servis 3 fois/jour à
votre transat à la piscine supérieure. Cinq
bars dont un bar avec four à pizzas sur
la plage.

SPORTS
Aérobic, gym, kayak, fitness, beach-volley,
football de plage, tir à l’arc, water-polo, fléchettes, pétanque, tennis de table, Mölkky®.
Avec participation : billard, tennis (sur
réservation, location de raquettes et balles
payantes), bateau-banane, voile, planche
à voile (licence obligatoire), plongée, ski
nautique, jet ski.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
Sur la terrasse ou au Spa pour un moment
de bien-être.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 52211F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner jusqu’à 10h30
> Déjeuner et dîner buffets au restaurant principal
> Accès aux restaurants à la carte sur réservation
> Snacks, hamburgers, salades, souvlaki de 12h à 19h30
> Sandwichs, crêpes, glaces, pâtisseries de 10h à minuit
> Pâtisseries, thé et café de 16h30 à 17h30.
LES BOISSONS
> Boissons locales et internationales alcoolisées ou non
de 10h à 0h30 (horaires variables selon les bars)
> Pendant les repas : vin local (rosé, blanc et rouge), bière,
jus de fruits, sodas, eau.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon
confort dans nos chambres famille et de
structures dédiées pour les enfants de 4 à
17 ans. À votre disposition : 2 piscines séparées, aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés.
Avec supplément : baby-sitting.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à à 18h avec une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet
boys & girls et propose un programme dédié
à chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (Jet planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives,

cours de cuisine) et en soirée (cocktail VIP,
spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK ÉVASION
à partir de 52€
DÉCOUVERTE DE RHODES(5)
• Forfait 1 excursion :
Symi (journée) du 01/05 au 15/10 : journée
consacrée à la découverte de Symi avec
ses maisons de style vénitien sur la colline.
Symi est la plus petite île du Dodécanèse.
Célèbre pour ses éponges naturelles et ses
épices, les vendeurs vous montreront leurs
meilleurs produits. En chemin, vous aurez
l’opportunité de découvrir le monastère de
Panormitis, haut-lieu de pèlerinage. Forfait
Découverte : 52€ par adulte et 26€ par
enfant. Déjeuner non inclus.
• Forfait Découverte 2 excursions :
1 - Les incontournables de l’île (journée) :
visite des thermes de Kallithea, célèbres
pour leur eau de source. Puis, tour panoramique du port de Mandraki sur la côte
Ouest. Continuation vers Filerimos où vous
pourrez visiter le monastère et les vestiges
de l’ancienne acropole de Lalyssos. Passage à Apollona avec possibilité de visite du

musée (en option). Temps libre pour déjeuner
dans une taverne (non inclus dans le prix).
L’après-midi, vous rejoindrez la montagne
de Profitis Ilias. Enfin, vous pourrez visiter le
monastère Fountoukli, l’un des plus célèbres
de Rhodes.
Entrées dans les sites non inclus (environ
2€ par personne pour les thermes et 6€
par personne pour Filerimos).
2 - Rhodes pour les gourmets (soirée) :
visite guidée de la vieille ville médiévale de
Rhodes et dîner dans l’un des meilleurs
restaurants de la ville (dégustation de la
cuisine typique grecque). En fin de soirée,
direction le port de Mandraki pour un petit
tour en bateau. Inclus : autobus climatisé
de/jusqu’à l’hôtel ; dîner au restaurant (hors
boissons) ; tour en bateau ; guide officiel
parlant français.
Forfait Découverte : 115€ par adulte et 57€
par enfant. Les 2 excursions proposées dans
ce forfait ne sont pas combinables sur une
seule journée, les jours sont à déterminer
auprès de votre représentant(e) sur place.

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1219€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 250

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux
et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres tribu, réduction enfants, ado/3e
et 4e personne. Voyage de noces, Senior.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. Autres excursions réservables sur place auprès de votre représentant(e). *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès
du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détails, nous consulter.
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CLUB JET TOURS PEGASOS BEACH
FALIRAKI
Le Club Jet tours Pegasos
Beach vous invite à profiter
pleinement de vos vacances
dans un cadre verdoyant,
le long d’une belle plage
de sable.

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe plage "Pavillon
Bleu"
> La terrasse extérieure
du restaurant
> Ses grandes chambres dotées
d’une belle terrasse
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À seulement 2 km du village de Faliraki et à
200 m d’un petit centre commercial. La cité
médiévale de Rhodes est à 13 km. L’aéroport
se trouve à 19 km.
LES CHAMBRES
396 chambres réparties sur 7 étages avec
ascenseurs. Toutes ont une décoration soignée et disposent de baignoire ou douche,
sèche-cheveux, climatisation, réfrigérateur,
TV satellite, téléphone et coffre (payants),
Wifi gratuit, balcon ou terrasse. Chambres
supérieures de 25 m² à la décoration
contemporaine (côté arrière-pays, E ; vue
mer, F - photo ci-dessus). Chambres Deluxe
vue mer de 25 m² avec en plus peignoir,
pantoufles et nécessaire à café/thé (B).
Chambres famille de 25 m² d’une pièce composées d’un grand lit et deux lits superposés
(côté arrière-pays, K ; vue mer, L). Suites
familiales composées de 2 chambres à
coucher (côté arrière-pays, M ; vue mer, I ;
Deluxe vue mer, J).

LES PISCINES
1 piscine principale et 2 piscines pour
enfants.
LES SERVICES
Prêt de serviettes. Belle plage aménagée
de chaises longues et de parasols. Wi-fi
gratuit. Avec supplément : supérette, boutique, blanchisserie, bagagerie, liaisons en
bus pour Lindos et Rhodes (arrêt de bus
devant l’hôtel).
Hôtel accessible aux personnes à mobilité
réduite mais un accompagnement et une
aide sont nécessaires pour rendre votre
séjour agréable. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal sert une cuisine internationale, ainsi
que des spécialités locales sous forme de
buffets, et propose également un espace
show cooking. Vous pourrez prendre un
verre au bar de la piscine jusqu’à 18h ou au

bar principal de 17h à 1h du matin (formule
Tout compris jusqu’à 23h30). Un snackbar
pour une restauration rapide : pizza, pita,
glaces, crêpes et gaufres.
SPORTS
Aérobic, fitness, aquagym, beachvolley, tennis de table, pétanque, Mölkky®, escape
game, activité "Do it yourself".
Avec participation : billard, 1 court de tennis,
sports nautiques (prestataire externe).
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme
évènementiel en journée et en soirée :
Pink Festival, soirée blanche ou à thème…

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 52016F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal : petit déjeuner buffet,
continental ou américain servi de 7h à 10h, déjeuner de
12h30 à 14h30 et dîner de 18h30 à 21h30
> Snacks de 10h à 18h (pizza, crêpes pita).
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h
à 23h30
> Repas : eau, sodas, vins
> Une sélection de vins à la carte est disponible avec
supplément.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

Soirées à thème 2 fois par semaine et Live
music 3 fois par semaine.
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Sur un transat au bord de la longue plage
de Faliraki ou sur la terrasse du bar face
à la mer.

PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant les
vacances scolaires. au programme de nombreuses activités en journée et en soirée.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
à partir de 40€

PACK ÉVASION

Découverte de Rhodes :
• Tour de l’île de Rhodes (1/2 journée ou
journée entière) : découverte de la ville de
Rhodes classée au patrimoine de l’Unesco,
vous pourrez assister à un spectacle en
9D sur l’histoire de l’île et visiter le temple
d’Apollon. À partir de 45€/personne.
• Lindos (1/2 journée) : découverte de la
charmante ville de Lindos. Visitez l’acropole datant de 4 000 ans, parcourez les
rues étroites de la ville blanche. Prix : 40€/
personne.
(5)

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants.
À votre disposition : aire de jeux, 1 piscine
séparée avec toboggan.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie de nos Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans)
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) pendant
les vacances scolaires.

• Découverte de Symi (journée entière) :
ses maisons de style vénitien réparties sur
la colline lui donne un décor unique et
magique. Symi est la plus petite île du
Dodécanèse. Prix : 71€/personne.
• Lanterne sur la ville médiévale (soirée) :
visite guidée de la vieille ville médiévale de
Rhodes et dîner dans une taverne de la
vieille ville (dégustation de la cuisine typique
grecque). En fin de soirée, direction le port
de Mandraki pour un petit tour en bateau.
Prix : 75€/personne.

BASSE SAISON à partir de

849€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1249€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Toulouse, Bordeaux
et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e personne.
Autre offre : offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place, prix donnés à titre indicatif. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places
disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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RHODES

CLUB JUMBO FALIRAKI

VALEUR
CERTIFIÉE

FALIRAKI

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Ce tout nouveau club est
doté de beaux espaces
piscines et d’un parc
aquatique. Vous profiterez
de son atmosphère festive
aussi bien entre amis
qu’en famille dans
une ambiance simple
et décontractée.

VOUS ALLEZ AIMER…

Ses nombreux toboggans
Ses grandes chambres
familles
> La grande terrasse du
restaurant principal
>
>
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RHODES

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Repas buffets
> Snacks de 15h30 à 17h30
> Café, biscuits et gâteaux de 16h30 à 17h30
> Dîners à thème : cuisine grecque, italienne
et barbecue.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Sur la côte Nord-Est de l’île, sur les hauteurs
de Faliraki, cet hôtel n’est qu’à 1,5 km de la
plage (15 min à pieds). Aéroport de Rhodes
à 19 km (30 min).
LES CHAMBRES
356 chambres réparties dans un bâtiment
principal (avec ascenseur) et des annexes
de 2 étages. Toutes sont équipées de climatisation (du 15/06 au 15/09), mini réfrigérateur (sauf en standard), nécessaire thé
et café, TV satellite, Wi-fi gratuit, téléphone
et coffre (payants), salle de bains avec baignoire, sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles de 23 m² côté jardin (A),
possibilité de chambres doubles à usage
individuel (A) ; chambres famille de 25 m²
avec lits superposés pour les enfants (D) ;
chambres famille de 40 m² avec porte coulissante afin de séparer l’espace enfants
et adultes (G) ; chambres famille de 45 m²
composées de 2 pièces, 1 avec un grand lit,
l’autre avec 2 lits simples (F).
LES PISCINES
1 grande piscine animée traversée par un
pont, 1 piscine relax et une piscine pour

les enfants au miniclub. Un aquapark
pour adultes et enfants ouvert de 10h à
18h avec 9 pistes de toboggans (accessible aux enfants à partir de 6 ans), une
pataugeoire. Chaises longues, transats et
serviettes (caution) autour des piscines.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Navette vers la plage 6 fois/
jour. Avec participation : transats et parasols
payant à la plage (prestataire exterieur, env.
10€ pour 2 transats et 1 parasol), supérette, service de blanchisserie. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout Compris. Le restaurant
principal, situé dans le bâtiment principal,
avec une grande terrasse, vous propose
des buffets de cuisine internationale et
spécialités grecques, ainsi que du show
cooking. Snack-bar ouvert de 11h à 18h près
de la piscine. 1 bar près de la piscine et un
autre à côté de la réception.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer

vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à
thème... Animations et spectacles en soirée
à l’amphithéâtre 5 fois par semaine. Aquagym, minigolf, 1 court de tennis, football,
volley, pétanque, tennis de table, fléchettes,
tir à l’arc, petite salle de fitness avec sauna,
pétanque, Mölkky®, Jet Balade. Avec participation : billard, salle de jeux vidéo, massages.
À proximité et avec participation : sports
nautiques (selon conditions climatiques).
Discothèque.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un programme d’activités ludiques, sportives et
manuelles. En juillet et août, votre jumbo
team accueille les ados de 13 à 17 ans de
10h à 13h et de 15h à 18h.
À votre disposition : piscine séparée avec
2 toboggans et une cascade. Aire de jeux.
Chaises hautes et lits bébés.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 52007F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

999€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, offre enfants, réduction
ado/3e, 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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RHODES

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline COSMOPOLITAN★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

TRIANTA
Hôtel recommandé pour
tous ceux qui souhaitent
profiter de l’animation
de la ville de Rhodes.
Personnel accueillant,
aux petits soins pour
les clients.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le bel espace piscine
> La grande terrasse
extérieure du restaurant
> La proximité avec la ville
de Rhodes
>

214

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À Trianta, à seulement 3 km de la
ville médiévale de Rhodes. Aéroport de Rhodes à 11 km.
LES CHAMBRES
377 chambres réparties dans
9 bâtiments de 7 étages avec
ascenseurs. Toutes disposent
de baignoire, sèche-cheveux,
climatisation (01/06-30/09), TV
satellite, Wi-fi gratuit, réfrigérateur, nécessaire à thé/café,
coffre et téléphone (payants),
balcon ou terrasse. Chambres
doubles standard (E), vue mer
(F). Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel
(S, R). Chambres doubles supérieures (A). Chambres famille de
26 m² avec un grand lit et des lits
superposés ou canapé-lit (photo
ci-dessus, G). Suites junior vue
mer de 26 m² avec peignoir et
chaussons (J).
LES PISCINES
2 piscines avec chaises longues
et parasols, serviettes (caution
d’environ 10€).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage, blanchisserie, supérette,
espace Internet, Spa. Sur place,

nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets), restaurant La Taverne (avec supplément
ouvert du 01/06 au 30/09), 3 bars
dont 1 snack-bar à la piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale légère
en journée et spectacles au
théâtre en soirée. Sports et loisirs : aérobic, aquagym, waterpolo, pétanque, fléchettes, tennis
de table. Avec participation :
billard. À proximité : sports nautiques (selon conditions climatiques), massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
(10h-12h et 15h-17h30, 6 jours/
semaine), espace dans la piscine et aire de jeux, minidisco.
Chaises hautes et lits bébés (sur
demande).
BON À SAVOIR
Tunnel sous la route pour accéder à la plage de sable et petits
cailloux.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffet • Snack-bar
de 12h à 16h • Biscuits au bar de
la piscine de 16h à 17h • Glaces
au snack-bar de la piscine. Les
boissons : boissons locales
alcoolisées ou non de 10h à 23h
• Aux repas : jus de fruits, bière
locale, vin local rouge et blanc
• Café et thé au bar de la piscine
(10h30-23h) ou au bar principal
(17h30-23h).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Rhodes avec supplément (nous
consulter).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (nous consulter).

BASSE SAISON à partir de

659€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1019€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez
de -10% de réduction sur
l’hébergement.
Offres famille : réduction
enfants, ado/3e personne, offre
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 52515A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offre soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

MITSIS RODOS MARIS RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
KIOTARI
Ouvert sur la mer, face
à une très belle plage
de sable, l’hôtel Mitsis
Rodos Maris Resort
& Spa est une bonne
adresse pour des
vacances réussies.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’architecture de style
village crétois
> Les nombreux
restaurants et bars
> Vous détendre dans
le superbe Spa
> La très belle plage
de sable

SITUATION
Sur la côte Sud, à Kiotari, et à
12 km du joli village de Lindos.
L’aéroport de Rhodes est à 55 km.
LES CHAMBRES
432 chambres réparties dans
1 bâtiment principal de 2 étages
avec ascenseurs et plusieurs
annexes de type bungalow d’un
étage. Toutes sont équipées de
climatisation, chauffage, minibar,
TV sat., tél., Wi-fi, coffre, nécessaire à thé et café, salle de bains
avec baignoire ou douche, sèchecheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard (A)
ou vue mer (B). Nombre limité
de chambres doubles à tarif
promotionnel (S). Bungalows
côté jardin (C) ou vue mer (E).
Bungalows famille avec séparation partielle (B). Duplex composés
d’un salon avec 2 canapés-lits et
une chambre à l’étage (D).

>

LES PISCINES
3 piscines d’eau de mer dont
1 avec toboggans.
LES SERVICES
Chaises longues et parasols à la
piscine et à la plage. Serviettes de
plage. Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec
supplément : boutiques, salon
de coiffure, service en chambre

(24h/24), blanchisserie. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets) avec
soirée à thème tous les soirs :
asiatique, orientale et mexicaine...
4 restaurants à la carte sur
réservation : un de spécialités
chinoises "Kublai Khan" pour le
dîner, un restaurant grec "Ellinadiko" pour le dîner, un restaurant
mexicain (pour le dîner, ouvert
selon météo), un restaurant
"American Burger queen" pour
le déjeuner. 6 bars dont 1 barpiscine, un bar-plage, un snackbar et un café grec avec Internet
gratuit. Pantalon obligatoire pour
les messieurs au dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale et
francophone en journée et en
soirée. Sports et loisirs : aérobic,
gym, aquagym, tennis de table,
beach-volley, planche à voile (certificat obligatoire), canoë, tennis
(raquettes avec caution), waterpolo, football de plage, fléchettes.
Avec supplément : billard, vélo,
bateau-banane, voile, leçons de
windsurfing, plongée, ski nautique, balade à cheval.

DÉTENTE
Avec participation : vaste Spa aux
teintes bleues avec piscine intérieure, sauna, massages et soins.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
ouvert de 10h à 17h, junior Club
international (12-16 ans) ouvert de
juin à août. Piscine séparée avec
toboggan, aire de jeux. Chaises
hautes, lits bébés.

8 jours/7 nuits en tout compris

BON À SAVOIR
Une ligne de bus ou taxi-bateau à
proximité qui permet de se rendre
à Lindos et à Rhodes.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit déjeuner jusqu’à 10h30 • Pâtisseries,
café, thé 16h-17h • Snacks, glaces,
gâteaux 10h-minuit • Restaurants
ouverts 24h/24 • Possibilité de
panier repas (sur demande).
Les boissons : boissons locales
alcoolisées ou non, sélection
boissons internationales 10h-1h
• Repas : bière, vin, jus de fruits,
eau plate.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Rhodes avec supplément.

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 52050A, 52050B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 29/09/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offre soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

859€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1269€ TTC(2)

R ÉSE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez de
5% de réduction sur les chambres
doubles (A et B) et les bungalows
côté jardin (C).
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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RHODES

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO APOLLO BLUE★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

FALIRAKI
Un hôtel qui invite
à savourer les plaisirs
simples des vacances :
plage, restauration,
détente et sports.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ambiance chic
et décontractée
> Vous prélasser sur
la magnifique plage
> Déguster une cuisine
raffinée
>

216

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 300 m du centre de Faliraki
et à 14 km du centre de Rhodes.
Aéroport à 20 km.
LES CHAMBRES
154 chambres réparties sur
2 étages avec ascenseurs, toutes
équipées de climatisation (selon
température), TV satellite, Wi-fi,
coffre, minibar (payant), sèchecheveux, nécessaire thé/café,
balcon ou terrasse. Chambres
doubles côté jardin (A), vue mer
latérale (B), à tarif promotionnel (S,
R). Chambres doubles supérieures
de 30 m² situées en rez-de-chaussée avec porte coulissante côté
piscine ou côté mer (C). Suites
junior côté jardin avec terrasse
et piscine privée (E), vue mer avec
piscine privée chauffée de mi-avril
à mai et du 15 au 31/10 (H), vue
mer avec piscine à partager (D),
supérieures vue mer avec piscine à partager (F). Suites côté
jardin avec piscine à partager (G).
Chambres SENTIDO Plus côté mer
(V) avec peignoir et pantoufles,
corbeille de fruits à l’arrivée, choix
du moment du nettoyage de la
chambre, accès au SENTIDO Sun
Lounge.

LES PISCINES
3 piscines dont 1 pour enfants
et 1 couverte au Spa chauffée
en avril/mai/octobre (accès gratuit 1 fois/séjour pour les clients
en Tout compris, sinon payant),
chaises longues et parasols, prêt
de serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit, salon TV. Avec supplément : chaises longues et
parasols à la plage, blanchisserie, supérette, boutiques, espace
Internet. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. 1 restaurant
principal (buffets) et 1 restaurant
à la carte. Snacks à la Taverne et
possibilité d’y dîner (sur réservation). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée et en soirée plusieurs fois
par semaine de mai à octobre.
Sports et loisirs : tennis de table,
fitness, beach-volley, aquagym,
yoga, Pilates. Avec supplément :
billard, tennis (2 courts à l’hôtel
voisin Apollo Beach), sports nautiques sur la plage.

DÉTENTE
Avec supplément : Spa Apivita (accès minimum 14 ans)
avec sauna, massages et bain
bouillonnant.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, salle de jeux
(payante). Aire de jeux (au SENTIDO Apollo Beach à 100 m).
Chaises hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffets • Dîner au
restaurant à la carte (1 fois/séjour,
sur réservation) • Snacks (11h-12h,
16h-18h, 22h30-23h30) • Biscuits,
glaces (12h-18h). Les boissons :
boissons locales alcoolisées ou
non (10h-minuit) • Aux repas : eau
en carafe, soda, bière, vin • Café,
thé 16h-18h. Activités : sauna ou
hammam (1 fois/séjour, minimum
14 ans).

BASSE SAISON à partir de

819€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1359€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
monoparentale, réduction ado/3e
et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Rhodes avec supplément (à réserver par nos soins).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 52079A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PORT ROYAL VILLAS & SPA★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

KOLYMBIA
Cet hôtel contemporain
et luxueux, réservé
aux adultes (à partir de
16 ans) et situé en front
de mer, se fond dans
un décor d’oliviers et
d’eaux turquoise. Vous
apprécierez sa cuisine
méditerranéenne.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les bungalows front de
mer avec piscine privée
> Prendre votre petit
déjeuner en terrasse
> Bénéficier du centre
de bien-être
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 25 km de Rhodes et 25 km
de Lindos. Aéroport de Rhodes
à 30 km.
LES CHAMBRES
202 chambres réparties en bungalows de 2/3 étages ou dans
le bâtiment principal. Toutes
disposent de salle de bains,
sèche-cheveux, peignoir et
chaussons, TV sat., Wi-fi gratuit,
tél., minibar (payant), nécessaire
thé/café, coffre, climatisation,
balcon ou terrasse. Bungalows
de 30 m² vue jardin ou piscine
(A) ou front de mer (C). Chambres
doubles de 30 m² dans le bâtiment principal ou en bungalow
vue mer (B). Nombre limité de
bungalows vue arrière pays à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles de 30 m² front de mer
avec piscine à partager (H) ou
côté mer avec terrasse et bain
à remous (I). Bungalows Suites
de 40 m² (F) ou de 47 m² (G) vue
mer. Bungalows Suites de 55 m²
front de mer avec piscine privée
(D). Suite présidentielle de 140 m²
front de mer avec 2 chambres
et un salon, terrasse et piscine
privée (E). Chambre double côté
mer de 32 m² (L) pour personne
à mobilité réduite.

LES PISCINES
1 piscine avec bain à remous et
1 lagon avec cascade. Une piscine intérieure chauffée au Spa
(avec supplément). Chaises longues, parasols à la piscine et à
la plage de sable et galets. Prêt
de serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit et ordinateurs à
disposition. Avec participation :
service en chambre 24h/24, boutique (à proximité), salon de coiffure, blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La formule
demi-pension (dîner), pension
complète ou Tout compris en
option. Restaurant principal
(buffets, tenue correcte exigée)
avec espace show cooking et soirées à thème. 2 restaurants à la
carte face à la piscine principale
(Gourmet sur réservation). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale
en journée et musique live de
jazz en soirée. Sports et loisirs : aérobic, tennis de table,
tennis (éclairage payant), minigolf, aquafit. Avec supplément :

fitness, yoga sur la plage, sports
nautiques (prestataire extérieur,
selon météo). À proximité : golf
18 trous à 10 km.

BASSE SAISON à partir de

DÉTENTE
Avec participation : Spa avec
piscine couverte, bain à remous,
sauna, hammam et massages.

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : repas buffets au restaurant principal ou aux restaurants à la carte • Petit déjeuner
tardif de 10h30 à 11h30 • Goûter
au bar 17h à 18h • Snacks 10h-12h,
16h-18h, 21h-23h. Les boissons :
eau, sodas, vin et bière pendant
les repas • Sélection de boissons
locales et internationales alcoolisées ou non de 10h à 23h (selon
ouverture des différents bars).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : depuis l’aéroport de Rhodes avec supplément
(à réserver par nos soins, nous
consulter).
Location de voiture : avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).
Spa : forfait soins (sur place, avec
supplément).

749€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1029€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres spéciales : réduction 3e et
4e personne, offre réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54110A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow vue arrière pays à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow vue arrière pays à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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RHODES

Comme à la maison,
en toute décontraction
> Des boutique-hôtels bohême chic
> Un design original, élégant et inspiré
du style local
> Une ambiance détendue et conviviale
> Une restauration favorisant les produits
sains et locaux
> Des activités de sport et de bien-être aussi
bien pour le corps que pour l’esprit
> Un service personnalisé comme vous le voulez

CASA COOK RHODES★ ★ ★ ★ SUP.

VALEUR
CERTIFIÉE

KOLYMBIA
Un hôtel réservé aux
adultes, qui se distingue
par son design unique
dans un décor totalement
blanc et par son ambiance
lounge. Chaque chambre
dispose d’une terrasse
avec un accès direct à la
piscine. Un cadre reposant,
idéal pour les couples.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa situation au calme
et entouré de montagnes
> Toutes les chambres
avec accès direct
à la piscine
> Ses espaces de vie
délibérément
décontractés, propices
à une atmosphère unique
>

218

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Plage de Kolymbia à 700 m et la
célèbre plage de Tsambika à 4 km.
À 1 km du centre de Kolymbia.
Aéroport de Rhodes à 30 km.
LES CHAMBRES
97 chambres et suites aux tendances résolument contemporaines et vintage à la fois. Chaque
chambre dispose de climatisation,
TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar
(payant), coffre, salle de bains
avec sèche-cheveux, terrasse
avec matelas et accès direct à
la piscine à partager. Chambres
doubles de 22 m² avec terrasse
(A) ou véranda (B). Loft suites de
35 m² sur 2 étages, avec coin
salon et bain à remous (C). Split
Level suites de 45 m² avec coin
salon (D). Suites de 55 m² avec
coin salon, bain à remous et piscine privée de 25 m² (E).

LES PISCINES
Piscine avec terrasse solarium
et piscines à partager autour
des chambres. Chaises longues,
parasols et serviettes à la piscine
principale.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : chaises longues et parasols à la plage, service de blanchisserie, service en
chambre de 7h30 à 22h (jusqu’à
0h30 pour les boissons). Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Buffet pour le
petit déjeuner et des menus
table d’hôtes à la carte au dîner
avec des plats locaux et internationaux. Lounge bar près de
la piscine.

ACTIVITÉS POUR TOUS
DJ tous les soirs. Sports et loisirs : salle de fitness ouverte
24h/24 avec équipement Star
Trac, randonnée, stretching. Avec
participation : cours de yoga privés et collectifs.
BON À SAVOIR
Réservé aux adultes à partir de
16 ans.

BASSE SAISON à partir de

889€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1599€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Rhodes (avec supplément).
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 52542C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec piscine à partager pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double avec terrasse pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

COLLECTION EXCEPTION

MITSIS ALILA RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
FALIRAKI
Cet hôtel chic et
contemporain, situé sur
la longue plage de Faliraki,
offre à ses visiteurs luxe
et détente. Sa formule
Tout compris et sa large
palette d’activités
conviendront autant aux
couples qu’aux familles.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les multiples restaurants
à la carte
> La décoration
contemporaine de l’hôtel
> Le bel espace piscine
face à la grande plage
de Faliraki
>

SITUATION
À 4 km du centre de Faliraki et à
8 km du centre de Rhodes. Aéroport de Rhodes à 20 km.
LES CHAMBRES
314 chambres réparties dans un
bâtiment de 8 étages. Toutes
disposent de salle de bains
avec douche et/ou bain, miniréfrigérateur, téléphone, TV
sat., Wi-fi payant, coffre, nécessaire thé/café, climatisation.
Chambres doubles sans balcon
côté montagne (A) ou vue mer
(B). Chambres doubles vue mer
avec terrasse et piscine privée (C).
Chambres famille vue mer avec
2 pièces séparées par une porte
coulissante et balcon (G). Junior
Suites vue mer (E). Chambres
doubles avec balcon côté montagne adaptées aux personnes
à mobilité réduite (H). Chambres
famille vue mer adaptées aux
personnes à mobilité réduite (L).
LES PISCINES
Une piscine d’eau de mer, une
piscine avec toboggans et une
piscine couverte.
LES SERVICES
Serviettes (caution d’environ
20€), chaises longues et parasols à la piscine et à la plage.

Connexion Wi-fi haut-débit
gratuit dans certaines parties
communes. Avec supplément :
blanchisserie, service en chambre
de 7h à 23h, service médical, boutiques. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris.
1 restaurant principal (buffets).
8 restaurants à la carte : italien,
grec, asiatique et mexicain (sur
réservation) ; "mezes", crêperie,
burgers, "pitta". L’hôtel dispose de
5 bars : un bar à la piscine, un bar
à la plage, un bar d’ambiance, un
bar à vin et un bar à champagne
pour adultes.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : tennis de table, beachvolley, court de tennis, aérobic,
fléchettes. Avec suppl. : gym,
billard, VTT, centre de fitness,
sports nautiques (selon météo),
plongée libre, équitation (sur
demande).
DÉTENTE
Avec supplément : centre de bienêtre avec piscine intérieure (eau
de mer), bain bouillonnant, hammam, soins du visage et du corps,

massages, manucure, salon de
coiffure.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international (4 à 11 ans)
ouvert de 10h à 12h et de 15h à
17h. Piscine séparée (eau de mer),
mini-discothèque de 20h à 21h30,
aire de jeux. Chaises hautes, lits
bébés et équipement bébés sur
demande.
BON À SAVOIR
Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit déjeuner tardif jusqu’à 10h30 • Dîner
de 19h à 21h30 • Tea Time autour
de la piscine intérieure de 16h à
19h • Paniers repas sur demande.
Les boissons : sélection de boissons locales et internationales,
alcoolisées et non alcoolisées
jusqu’à 0h30.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport de
Rhodes.
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture.

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 52151A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double côté montagne pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BASSE SAISON à partir de

1019€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1679€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : bénéficiez de
10% de réduction sur l’hébergement
(valable en chambres doubles sauf
en type G).
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

219

RHODES

LINDIAN VILLAGE★ ★ ★ ★ ★
LARDOS
Sur la côte orientale
de l’île, Lindian Village
vous accueille en bord
de plage, dans un
ensemble de petites
maisons bleues
et blanches. Il offre
des chambres raffinées
ainsi que des suites
avec leur piscine privée.

CHARME

VOUS ALLEZ AIMER…

Le charme et le
raffinement de ce bel
hôtel
> Les chambres et suites
d’inspirations différentes
> Vous promener sur la
belle plage de sable
>
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SITUATION
À Lardos, à 13 km de Lindos et à
60 km de la ville de Rhodes et de
son aéroport.

jardin Ottoman de 85 m² composées de 2 chambres séparées,
2 salles de bains et d’un salon
avec piscine privée et terrasse (G).

LES CHAMBRES
82 chambres et 106 suites réparties dans des petites maisons
d’un étage, avec climatisation,
TV satellite, coffre, connexion
Internet, téléphone et minibar
(payants), coin salon, salle de
bains avec baignoire, douche,
peignoir, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Chambres doubles à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles Mediterraneo Classic de
25 m² et à usage individuel (A).
Chambres famille Mediterraneo
Classic de 50 m² composées
de 2 chambres séparées et
d’une salle de bains (D). Suites
Junior River Passage de 40 m²
en étage avec balcon et bain à
remous extérieur (B). Suites River
Passage de 50 m² avec salon
séparé, terrasse et piscine privée (C). Suites Honey avec salon
séparé, balcon et bain à remous
(E). Suites Bohemian Collection
de 50 m² avec piscine privée (M).
Suites Junior Ottoman de 40 m²
avec terrasse (H). Suites Ottoman
Pool de 76 m² plus luxueuses avec
salon séparé, mini cave à vin et
piscine privée (F). Suites famille

LES PISCINES
3 piscines dont une couverte
chauffée (ouverture selon conditions climatiques).
LES SERVICES
Chaises longues, lits balinais,
parasols à la piscine et à la
plage, prêt de serviettes. Wi-fi.
Avec participation : blanchisserie,
supérette, service en chambre
24h/24. Sur place, nos équipes
sont joignables 7 jours/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant principal "Almantes". 3 restaurants à
la carte : spécialités grecques
au "Basil" ; thaïlandaises au "Mr.
Danton" et poissons au "Astroscopus". Un restaurant à la piscine
"Kohilo" (ouvert pour le déjeuner).
Deux bars dont un à la piscine,
service à la plage payant.
ACTIVITÉS POUR TOUS
L’expérience grecque : dégustation de vins sur la plage, cours
de cuisine, soirées à thème. Avec

participation : dîner grec au restaurant Basil, pique-nique sur la
plage, excursions pêche & voile...
Sports et loisirs : fitness, tennis.
Avec participation : sports nautiques à la plage et yoga.
DÉTENTE
Avec participation : Spa Elxis avec
piscine intérieure, bain de vapeur,
massages, sauna, hammam et
soins.
POUR VOS ENFANTS
Bibliothèque de films, jeux de
société, programme de fitness
pour ados. Piscine séparée et
aire de jeux. Chaises hautes,
baignoires, stérilisateur, chauffebiberons, menu bébé, lits bébés
peuvent être mis à disposition
sur demande. Menus enfants.
Baby-sitting (sur demande avec
participation).

BASSE SAISON à partir de

859€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1219€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privatifs
inclus.
Voyage de noces : bénéficiez de
10% de réduction sur l’hébergement.
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e, 4e et 5e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité
de louer une voiture avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 52017A, 52017B
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

RHODES

COLLECTION EXCEPTION

AQUAGRAND EXCLUSIVE RESORT★ ★ ★ ★ ★
LINDOS
Ambiance chic et calme
pour cette adresse
luxueuse réservée aux
adultes, face aux eaux
turquoise, et nichée près
d’une falaise pour un
séjour en toute quiétude.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’ élégance des
chambres
> Le lobby et le bar offrant
une magnifique vue sur
la mer
> Déjeuner ou dîner dans
un des restaurants
à l ’ambiance cosy
>

SITUATION
Directement sur la plage et à
quelques minutes du centre
de Lindos. Aéroport de Rhodes
à 55 km.
LES CHAMBRES
Un ensemble de seulement
136 chambres et suites spacieuses et luxueuses réparties
dans les 7 ailes de 2 étages
dispersées dans les jardins
autour du bâtiment principal.
Toutes disposent de climatisation, TV satellite, téléphone,
coffre, minibar, nécessaire à thé
et café, 1 bouteille d’eau et de
vin pétillant dans la chambre à
l’arrivée, peignoirs et chaussons,
salle de bains avec douche et baignoire, sèche-cheveux. Chambres
doubles vue jardin ou piscine (E),
chambres doubles vue mer ou
jardin (A), chambres doubles vue
mer (B), chambres doubles front
de mer (C), Chambres doubles
front de mer avec service plus (D),
chambres doubles avec piscine à
partager (H), junior suites front de
mer avec piscine privée (F), junior
suites front de mer avec piscine
privée et service plus (G). Le service plus comprend l’accès gratuit
au centre de bien-être (hammam,
sauna, fitness), corbeille de fruits
dans la chambre à l’arrivée, le

dîner dans une partie séparée du
restaurant avec un verre de vin.
LES PISCINES
3 piscines extérieures avec
chaises longues, parasols et
serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties communes. Plage privée de 200 m
face à l’hôtel. Avec participation :
salon de coiffure, supérette, boutique. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la pension complète en
option. Le restaurant principal
Pentapolis offre une grande
variété de saveurs grecques
et méditerranéennes avec un
espace show cooking, des soirées à thèmes et une grande
terrasse vue mer. À la carte, un
restaurant de poissons/fruits de
mer près de la plage et un de
cuisine italienne pour le déjeuner
près de la piscine. Déjeuner léger
et collations au Sensia Beach Bar
Restaurant. Détendez-vous au
Zen Bar sous sa véranda avec
musique et spectacles de danses
chaque soir.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : salle de gym
entièrement équipée.
DÉTENTE
Avec participation : AquaSenses
Spa avec 7 cabines pour des soins
du visage et du corps, massages
thaïlandais, soins holistiques.
Sauna, hammam.
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.

BASSE SAISON à partir de

939€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1339€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Bordeaux, Lille, Lyon, Nantes,
Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privés
inclus.
Offres spéciales : réduction
3e personne, offre réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : avec supplément (à réserver par nos soins,
nous consulter).
Spa : forfait soins (sur place, avec
supplément).

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 52880A
(1) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue jardin ou piscine pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 13/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne incluant l’offre "réservez tôt" en chambre double vue jardin ou piscine pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS RAMIRA
PSALIDI
Une situation idéale à deux pas
de la ville de Kos que l’on peut
rejoindre facilement en vélo
par la promenade en bord de
mer. Vous apprécierez sa plage
et ses grands espaces verts.
Un club convivial pour des
vacances réussies.

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa proximité avec la ville
de Kos
> Ses beaux jardins dans un
domaine de 15 hectares
> Sa longue et grande plage
aménagée
> Sa formule tout compris
jusqu’à 2h du matin
>
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SITUATION
En bord de plage (galets), dans la baie de
Kos, à 3,5 km du centre-ville de Kos. L’aéroport est à 27 km.
LES CHAMBRES
338 chambres reparties dans un bâtiment
principal de 4 étages et dans 8 bâtiments
annexes de 3 étages entourés de jardins.
Les chambres disposent de climatisation,
minibar, nécessaire thé/café, TV satellite,
téléphone, lecteur DVD (sur demande), Wi-fi
gratuit (bas débit), coffre, salle de bains avec
baignoire, peignoir et chaussons, sèche-cheveux, balcon ou terrasse meublé : chambres
doubles de 32 m² vue piscine (D). Chambres
doubles à tarif promotionnel (S). Chambres
doubles de 32 m² vue mer (C). Chambres
famille de 48 m² vue piscine avec espace
séparé pour les enfants (séparation visuelle)
(G) ou à tarif promotionnel (P).

LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer dont une avec bain à
remous intégré et une piscine avec 3 toboggans. Service de boissons aux piscines et à
la plage. Serviettes (caution de 20€), chaises
longues et parasols à la piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi bas débit gratuit, coffre à la réception,
bibliothèque, parking, salle TV, concierge.
Transats et parasols sur la plage. Arrêt de
bus public en face de l’hôtel. Avec participation : Wi-fi haut débit, service de blanchisserie, service en chambre, boutiques. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal buffet avec terrasse, espace show
cooking, buffet enfant, et 4 soirées à thème
par semaine. Restaurant italien et chinois
à la carte (dîner, sur réservation). Régimes
alimentaires spéciaux sur demande. 5 bars
dont 1 snack à la plage.
SPORTS
Beach-volley, beach football, 1 terrain multisports, 1 terrain de tennis avec éclairage,
minigolf, pétanque, fitness, tennis de table,
water-polo, échec. Salle de jeux.
Avec participation (prestataire externe) :
location de vélo (environ 5€/jour), équitation, sports nautiques (selon conditions
climatiques : banane, ski nautique, canoë...).

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54430F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/10/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue piscine pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

KOS

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal
> Espace petit déjeuner grec
> Goûter et pâtisseries de 16h à 18h
> Soupe de 22h à 6h.
LES BOISSONS
> Aux repas : rafraîchissements,
jus de fruits, ouzo, vin local, bière locale
> Jus d’orange frais au petit déjeuner
> Cocktails élaborés de 20h à minuit au "Chess bar"
> Sélection de boissons locales alcoolisées
ou non de 10h à 2h
> Minibar rempli tous les 2 jours.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Soirée
grecque avec musique live 1 fois/semaine,
karaoké, soirée piano-bar. Amphithéâtre
extérieur.
Relax… on se détend
En sirotant un cocktail avec vue sur la mer.

BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter d’un bon
confort dans nos chambres famille et de
structures dédiées pour les enfants de 4 à
17 ans.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, body painting, activités sportives) et en
soirée (cocktail VIP, spectacle ado…).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK ÉVASION

à partir de 42€

Découverte de l’île de Kos(5)
Tour de l’île de Kos : visite de l’Asclepion,
le célèbre site antique qui a vu naître Hippocrate. Découverte des villages pittoresques
de Kefalos et Zia, ainsi que des paysages
panoramiques entre Pyli et Kardamena.
Prix : 45€/adulte.
L’île de Nisyros : une des plus belles îles
de la mer Égée, découverte du cratère, une
expérience inoubliable avec un décor lunaire.
Mandraki avec ses ruelles aux maisons
blanches et ses jolies rues pavées de galets.
Prix : 42€/adulte.
Soirée grecque : dans le pittoresque village de Zia sur les hauteurs de Kos, soirée
inoubliable avec musiciens et danseurs en
costumes traditionnels autour d’un délicieux
repas grec !
Prix : 42€/adulte.

BASSE SAISON à partir de

729€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 260

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Offre tribu, offre enfants, réduction ado/
3e, 4e personne, voyage de noces, nuits
offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver et à régler sur place, prix donnés à titre indicatif. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places
disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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KOS

Comme à la maison,
en toute décontraction
> Des boutique-hôtels bohême chic
> Un design original, élégant et inspiré
du style local
> Une ambiance détendue et conviviale
> Une restauration favorisant les produits
sains et locaux
> Des activités de sport et de bien-être aussi
bien pour le corps que pour l’esprit
> Un service personnalisé comme vous le voulez

CASA COOK KOS★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MARMARI
Dans un style bohème,
le bois, les tons neutres
et la pierre, combinés
aux bâtiments blancs à
l’architecture minimaliste,
créent un décor unique
propice à la rêverie.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Son design unique et
décontracté
> Ses mets préparés avec
les meilleurs produits
locaux
> Recharger vos batteries
avec une séance de yoga
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé au calme sur la côte Nord de
l’île de Kos. En bord de mer, à 4 km
du village de Marmari. Aéroport
de Kos à 13 km.
LES CHAMBRES
100 chambres à la décoration
contemporaine s’inspirant des
tendances urbaines et de la
culture locale. Toutes disposent
de climatisation, TV satellite, Wi-fi,
coffre, minibar et nécessaire à
thé et café (payants), salle de
bains avec douche à effet de
pluie, peignoir et sèche-cheveux,
fer à repasser. Chambres doubles
côté jardin de 32 m² avec terrasse
(A). Chambres doubles vue mer
de 32 m² situées au 1er étage
avec terrasse spacieuse (C),
bungalows doubles côté jardin
de 32 m² avec terrasse (B), Split
Level Suites de 45 m² avec piscine à partager et terrasse (D),
suites côté mer de 65 m² avec
piscine privative et terrasse (E)
et villas suite vue mer de 100 m²
avec 2 chambres et piscine privative (F).

LES PISCINES
Une grande piscine avec chaises
longues, parasols et serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel ainsi
que sur la plage. Chaises longues
à la plage. Avec participation :
boutique, supérette. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. TO KIMA Beach
Club est le cœur vivant de l’hôtel,
le point de ralliement et d’animation où se regroupent le restaurant, le bar et la zone piscine. Le
petit déjeuner au restaurant est
proposé sous forme de buffets.
Les déjeuners et dîners sont
à la carte et à base de cuisine
méditerranéenne et de produits
régionaux. Snacks tout au long
de la journée. 1 bar.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Dj en soirée. Sports et loisirs : gym, stand-up paddle.
Avec participation : cours de
yoga, équitation.
DÉTENTE
Avec participation : Spa avec
piscine intérieure, soins, bain
turc, sauna.
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Relaxation : cours de yoga et
soins à réserver sur place.
Découverte : choix d’excursions
à réserver sur place.

BASSE SAISON à partir de

869€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1229€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 130

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Offre famille : réduction 3e, 4e,
5e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54515C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté jardin pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

KOS

ASTIR ODYSSEUS RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
TIGAKI
Cet hôtel luxueux vous
propose des chambres
spacieuses et aménagées
dans un style moderne.
La détente est assurée
au bord d’une des piscines.
L’environnement tranquille,
la cuisine exquise et
le service aimable sont
autant d’arguments pour
recommander cet hôtel.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa gastronomie raffinée
> Son emplacement à
seulement 5 km de
la ville de Kos
> Ses chambres modernes
et spacieuses
>

SITUATION
En bord de mer à Tigaki. La ville
de Kos est à 5 km, arrêt de bus à
proximité de l’hôtel. Site archéologique d’Asclépiéion à 5 km.
Aéroport à 22 km.
LES CHAMBRES
337 chambres et suites élégantes
et confortables avec climatisation, TV sat., Wi-fi, tél., nécessaire
thé/café, minibar, coffre, salle de
bains avec peignoirs/chaussons,
sèche-cheveux, balcon ou terrasse équipé. Chambres doubles
standard de 28 m² vue jardin ou
piscine (A), vue mer (B), de 30 m²
avec terrasse équipée offrant un
accès direct à la piscine partagée
(E), exécutive vue mer de 28 m²
avec bain à remous sur la terrasse (D). Chambres familiales de
38 m² composées de 2 espaces
(C), suites exécutives de 50 m²
avec 1 chambre (F) et de 95 m²
avec 2 chambres et accès à la
piscine commune (H).
LES PISCINES
5 piscines extérieures, 1 intérieure
chauffée (15/04-15/05, 15/10-31/10),
2 piscines pour enfants. Chaises
longues et parasols, prêt de serviettes (caution) aux piscines et
à la plage.

LES SERVICES
Wi-fi, parking. Avec suppl. : coin
Internet, tablettes et ordinateurs
portables à disposition, service
de blanchisserie, supérette, boutiques, location de voiture/moto/
vélo, salle de jeux, service en
chambre. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Restaurant
principal "Achilles" avec buffet de
spécialités locales et internationales et soirées thématiques.
2 restaurants à la carte (sur
réservation) : taverne "Argo" avec
déjeuner buffet grec et dîner à
la carte et "Ithaka", spécialités
méditerranéennes pour le dîner
uniquement (avec suppl.). 3 bars
dont 1 sur la plage (ouvert en
haute saison).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Théâtre en plein air avec spectacles en soirée (selon météo).
Soirée grecque, piano, sur la
plage, barbecue. Sports et loisirs : mur d’escalade, gym, tennis,
terrain multisports, beach-volley,
zumba, aquagym, pétanque, yoga,
water-polo, fléchettes, tennis
de table, tir à l’arc. Avec suppl. :
kayak, bateau à pédales, jet ski.

DÉTENTE
Avec participation : Spa by Aegeo
avec sauna, piscine intérieure,
hammam, bain à remous ainsi
que des massages et des traitements visage et corps divers.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub internationnal de 4 à
12 ans 6 jours/7 (10h-12h, 15h17h) avec aire de jeux extérieure,
minidisco.

BASSE SAISON à partir de

789€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e, 4e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas au restaurant principal • Petit déjeuner
tardif (10h30-11h30) • Déjeuner
possible à la taverne "Argo" (sur
réservation) et dîner au "Ithaki"
(avec suppl.) • Goûter (16h3017h30) • Snacks au bar de plage
(10h-18h). Les boissons : sélection
de boissons locales et internationales alcoolisées ou non de 10h
à minuit • Minibar rempli tous
les jours : eau, bière et boissons
rafraîchissantes.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : choix d’excursions
à réserver sur place.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54060A
(1) Prix par personne en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double standard vue jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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KOS

MITSIS NORIDA BEACH★ ★ ★ ★ ★
KARDAMENA
Idéalement situé au bord
de la plage de sable et
de galets de Kardamena,
le Mitsis Norida Beach
est un complexe idéal
avec pas moins de
5 nouvelles piscines.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa belle plage avec un
accès direct
> Son restaurant à la carte
asiatique
> Ses belles suites dédiées
aux familles
>
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SITUATION
À 5 km du centre de Kardamena
(arrêt de bus face à l’hôtel). Aéroport de Kos à 11 km.
LES CHAMBRES
455 chambres réparties dans un
bâtiment principal avec 2 étages
et 25 bungalows annexes. Décorées dans des teintes de bleues,
toutes disposent de climatisation,
TV, tél., Wi-fi bas débit gratuit,
nécessaire thé/café, minibar
rempli tous les 2 jours, coffre,
salle de bains avec baignoire
et sèche-cheveux, terrasse ou
balcon équipé. Chambres doubles
vue jardin (G) ou vue mer (E)
dans le bâtiment principal ou en
annexe, suites famille jardin avec
2 chambres (C) et duplex vue jardin avec 2 salles de bains et 2 TV.
LES PISCINES
6 piscines extérieures d’eau
salée, 1 avec toboggans et
1 pataugeoire pour les enfants
au miniclub. Chaises longues,
parasols et service de boissons
à la plage et autour des piscines.
LES SERVICES
Parking, prêt de lecteur CDDVD-MP3-tablette sur demande,
salon TV. Wi-fi bas débit. Avec
suppl. : salle de jeux, boutiques,

location de voiture, service de
blanchisserie, coiffeur, Mitsis Spa
à l’hôtel voisin Mitsis Blue Domes.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal, avec terrasse,
propose une cuisine locale et
internationale avec buffet et
show cooking ainsi que des soirées à thèmes : cuisine grecque,
italienne ou spécialités de poissons. Un restaurant grill (dîner
sur réservation), 2 restaurants à
la carte sur réservation (dîner) :
asiatique et spécialités de poissons. 2 bars près des piscines
dont 1 réservé aux adultes en
soirée (juin-septembre), 2 bars
à la réception et un sur plage
avec espace pizza.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée, théâtre en plein air avec
spectacles en soirée. DJ. Sports
et loisirs : tennis, tennis de table,
tir à l’arc, basket, beach-volley,
pétanque, fléchettes, fitness,
water-polo, centre nautique.
Avec supplément : location de
vélos, billard, sports motorisés,
balade à cheval, kart (à 400 m).
Night Club "Zone" (payant).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4-11 ans) et Junior club
(12-16 ans) internationaux en
juillet/août. Cinéma en plein air
(selon météo), pataugeoire, leçons
de natation pour les enfants
4-8 ans.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal • Petit déjeuner matinal
4h-6h30 • Petit déjeuner grec
possible • Buffet tardif 21h30-4h
• Dîner et déjeuner possible au
grill (dîner avec réservation)
• Dîner possible aux restaurants à la carte (sur réservation)
• Goûter 17h-19h • Snacks, glaces
10h-18h. Les boissons : espresso,
cappuccino et jus d’orange frais
au petit déjeuner • Boissons
aux repas : bière, vin, eau, jus
de fruits, sodas • Sélection de
boissons alcoolisées ou non de
10h à 2h selon ouverture des différents bars • Minibar rempli tous
les 2 jours (bière, eau, boissons
rafraîchissantes).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : choix d"excursions
à réserver sur place.

BASSE SAISON à partir de

1019€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1369€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e, 4e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, voyage de noces.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54213A
(1) Prix par personne en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/09/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

KOS

MITSIS BLUE DOMES RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
KARDAMENA
Hôtel 5* spacieux et
luxueux construit dans
un style égéen typique.
Installé autour d’une
imposante rivière qui fait
office de piscine, l’hôtel
est un vrai paradis grec,
notamment en raison
de ses nombreuses
infrastructures et
de l’excellent service.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Vous détendre dans l’une
de ses 12 piscines
> Ses nombreux
restaurants
> Son fantastique miniclub
>

SITUATION
Le long de la plage, à 5 km du
centre de Kardamena (arrêt de
bus face à l’hôtel). Aéroport de
Kos à 11 km.
LES CHAMBRES
Complexe de 499 chambres
réparties sur un beau domaine
en bord de plage. Les chambres
disposent de climatisation, TV
sat., tél., Wi-fi bas débit, coffre,
nécessaire thé/café, machine
Nespresso®, minibar, serviette
de plage, salle de bains avec
baignoire, peignoirs, chaussons
et sèche-cheveux, terrasse ou
balcon. Chambres doubles de
26 m² vue mer (A), avec piscine
à partager (P). Bungalows de 31 m²
vue jardin (C), vue mer (H), avec
accès à la piscine à partager (I),
bungalows famille de 40 m² vue
jardin composés de 2 chambres
séparées par une cloison vitrée
(F) et maisonnettes de 64 m²
sur 2 étages avec 2 salles de
bains (G).
LES PISCINES
12 piscines extérieures d’eau de
mer. Chaises longues, parasols
et service de boissons/fruits à
la plage et autour des piscines.

LES SERVICES
Parking, salon TV, Wi-fi bas débit,
prêt de lecteur CD-DVD-MP3tablette sur demande. Avec supplément : boutiques, supérette,
service de blanchisserie.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal avec buffets à
thème et show cooking spécialisé
dans la cuisine grecque, méditerranéenne et internationale.
4 restaurants à la carte sur réservation : italien, mexicain, asiatique
et grec. 6 autres restaurants à
thème pour une restauration
diversifiée comme des sushi, des
burgers ou encore une cuisine
bien-être. Chariot à glaces autour
des piscines et à la plage, pitas
à la plage. 6 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée. DJ. Théâtre
et cinéma en plein air avec spectacles, musique live en soirée.
Sports et loisirs : beach-volley,
fitness, tennis, tennis de table,
water-polo, planche à voile (avec
certificat), canoë, bateau pédales.
Avec suppl. : billard, sports nautiques motorisés, balade à cheval
et paintball sur demande.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 54011A
(1) Prix par personne en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

DÉTENTE
Avec supplément : Spa Sapphire avec soins du visage et
du corps, massages thérapeutiques, indiens, sports, thaï...Piscine intérieure, hammam, salon
de coiffure, pédicure/manucure.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international Mitsis
Wonderland (4-12 ans) avec carroussel, aire de jeux intérieure
et extérieure, leçons de natation
pour les enfants 4-8 ans, mini
disco. Junior Club (13-15 ans) en
juillet/août.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal • Petit déjeuner matinal
4h-6h30 • Petit déjeuner grec
possible • Buffet tardif 21h30-4h
• Dîner et déjeuner possible
aux restaurants à thème et à la
carte (sur réservation) • Goûter
17h-19h • Snacks, glaces et bonbons durant la journée. Les boissons : espresso, cappuccino et
jus d’orange frais au petit déjeuner • Boissons aux repas : bière,
vin, eau, jus de fruits, sodas, thé
et café • Boissons alcoolisées ou
non de 10h à 2h • Minibar rempli
tous les jours (bière, eau, boissons rafraîchissantes).

BASSE SAISON à partir de

1099€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1569€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Transferts : transferts privés
inclus.
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e, 4e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes, voyage de noces.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CROATIE - MONTÉNÉGRO
La Croatie émerveille
grâce à ses criques
secrètes et un
patrimoine culturel
unique.
Encore méconnu, le
Monténégro, pays aux
montagnes noires
compte parmi les
plus spectaculaires
paysages d’Europe avec
ses canyons et ses
fameuses bouches de
Kotor.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Croatie à partir de 989€ TTC.

L’AVIS DE SYLVIE,
EXPERTE CROATIE
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Le Monténégro parmi un
de mes plus gros coup de
coeur, un littoral de toute
beauté, un concentré de
merveilles naturelles. La
Croatie, un émerveillement
! les trésors culturels et
naturels ne nous laissent
pas indifférents : le parc
de Krka, la ville de Split
et Dubrovnik classées au
patrimoine de l ’UNESCO.

À DÉCOUVRIR EN CROATIE/AU MONTENEGRO AVEC JET TOURS*
La Croatie et le Monténégro sont extrêmement riches en patrimoine culturel et naturel. De nombreuses
excursions sont possibles, qui permettront de découvrir entre autres :
SPLIT : la capitale de la Dalmatie, ville de tous les contrastes où la Riva bordée de terrasses de café côtoie
le fameux palais de Dioclétien qui constitue le centre de la ville historique. Vous pourrez y découvrir une
incroyable profusion de monuments historiques au gré des rues animées.
DUBROVNIK : “la perle de l’Adriatique”, fondée par les Vénitiens, était un comptoir commercial extrêmement
puissant, ce qui explique la richesse de ses bâtiments. De nombreux monuments à découvrir sans oublier
les inévitables remparts !
MOSTAR (BOSNIE-HERZÉGOVINE) : cette ville fondée par les Turcs au XVe siècle a été fortement
endommagée pendant la récente guerre, la ville se rebâtit pierre par pierre grâce à l’aide de l’Unesco, à
l’image du célèbre pont Stari Most reconstruit en 2004.
LE PARC NATIONAL DE KRKA : créé en 1985, il offre sur 111 km² des paysages splendides de collines
karstiques, de gorges aux parois abruptes et de lacs.
Le Monténégro
BOUCHES DE KOTOR : le fjord le plus profond de la mer adriatique qui s’enfonce de 28 km dans les terres
et vous donne un spectacle unique.
CETINJE : l’ancienne capitale royale.
LE PARC NATIONAL DE SKADAR, le plus grand lac de la péninsule balkanique.
LE PARC NATIONAL DE BIOGRAD, et son lac emblématique aux couleurs envoûtantes.
DUBROVNIK « LA PERLE DE L’ADRIATIQUE », fondée par les Vénitiens.
DÉCOUVERTE DE L’ALBANIE : Shkodra, troisième plus grande ville et haut lieu de la culture albanaise avec
sa cathédrale Saint-Stephen.
* Tarifs et détails : nous consulter.

LE CÔTÉ PRATIQUE

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

CROATIE :

• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport ou carte d’identité en cours de validité.
• MONNAIE : le kuna en Croatie.
• DURÉE DE VOL : 2h.

BOSNIE HERZÉGOVINE

CROATIE

MONTENEGRO :
Split

Lokva Rogoznika

Radisson Blu Resort

Holiday Village Sagitta

Brela

île de Brac

Club Jet tours Kaktus Resort
Club Jet tours Milna Resort

SENTIDO Bluesun Berulia

Hvar

• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport ou carte d’identité en cours de validité.
• MONNAIE : l’euro au Monténégro.
• DURÉE DE VOL : 3h.

Tucepi

smartline Bluesun Neptun
Bluesun Afrodita
Bluesun Alga

Mer Adriatique

LE PLAN DE VOLS
SPLIT

Dubrovnik

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Dimanche

-

Asl Airlines

56 €

Lille

Dimanche

-

Asl Airlines

45 €

Marseille

Dimanche

-

Volotea

47 €

Nantes

Dimanche

-

Asl Airlines

48 €

Ville(s) de départ

ITALIE

CROATIE

TIVAT

BOSNIE HERZÉGOVINE

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Jeudi

-

Transavia

80 €

Lille

Vendredi

-

Travel Service

59 €

Ville(s) de départ

MONTÉNÉGRO

PODGORICA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Budva

ITALIE

Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Lyon

Vendredi

Nantes

ASL Airlines

63 €

Nantes

Samedi

Lyon

TUI Fly

62 €

Ville(s) de départ

Mer Adriatique

Tivat

Podgorica

Tara
IBEROSTAR Bellevue

Petrovac

club jumbo Vile Oliva

Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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CLUB JET TOURS KAKTUS RESORT
SPLIT - ÎLE DE BRAC
Un club sélectionné par
Jet tours pour sa situation
privilégiée sur l’île de Brac,
face à Split. À Supetar,
au bord d’une jolie plage
de galets, ce club offre
un service attentionné
au cœur d’un environnement
naturel.

VOUS ALLEZ AIMER…

La beauté du site
La belle décoration
des chambres
> Les structures enfants
et ados
> Être au cœur du village
de Supetar
>
>
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 60 km de l’aéroport de Split : transfert en
bus jusqu’au port de Split (40 min), ferry ou
bateau rapide jusqu’à Supetar (env. 45 min ;
ce temps de trajet peut varier selon les
horaires de ferry), et transfert en bus
jusqu’au club (5 min).
LES CHAMBRES
490 chambres réparties dans 20 bâtiments.
Les chambres bénéficient d’une décoration
contemporaine : TV écran plat avec chaînes
françaises, Wi-fi gratuit, climatisation, téléphone, mini réfrigérateur, coffre (payant),
balcon ou terrasse. Des chambres doubles
standard (A, E - exemple de chambre ci-dessus), vue mer (D), famille (C) ou suites junior
(B) sont proposées. Appartements rénovés
de 30 m² composés d’une chambre et d’un
salon avec 2 lits d’appoints et kitchenette (F).
LES PISCINES
L’hôtel propose 4 piscines dont 1 réservée
aux adultes avec bain à remous et 1 intérieure chauffée (fermée du 15/06 au 15/09).

LES SERVICES
Transats et parasols (payants à la plage),
serviettes (avec caution environ 20€/
semaine), accès gratuit (10h-20h) à la salle de
remise en forme (hammam, bain à remous,
sauna). Wi-fi gratuit dans les parties communes. Amphithéâtre à ciel ouvert (en haute
saison). Accès direct à plusieurs plages,
dont une classée "Drapeau blanc" pour
une baignade de qualité. Avec participation :
salon de coiffure et de beauté à l’Island Spa,
boutique, blanchisserie.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal avec des buffets à thèmes 3 fois/sem. :
croate, dalmatien, mexicain. Avec suppl. et
sur réservation : au dîner, le restaurant
à thème pour des spécialités locales ; et
le restaurant à la carte "Beach Barbecue
Restaurant". 4 bars.
SPORTS
6 courts de tennis (sur réservation), fitness
en plein air et en intérieur, terrain de football, tir à l’arc, tennis de table, pétanque,
aquagym, aquabike, minigolf, beach-volley,
parc d’activités Lenox Park, kayak, bateau à

pédales, stand up paddle, water-polo, soirée
poker, tournois sportifs nocturnes, Bumball,
Bubble foot, Mölkky®, activité "Do it yourself".
Jet School : pour vous initier ou vous perfectionner à l’aquabiking en cours collectifs encadrés chaque jour par un moniteur.
Cours pour adultes et enfants.
Avec participation : base nautique.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
À l’espace piscine ou à l’Island Spa en journée et profitez de l’ambiance jazz ou Lounge
music au bar de la piscine le soir…

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 49133K
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 15/09/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur vol spécial en stock limité et proposée sur d’autres dates et villes de départ, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CROATIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner (7h-10h) et petit déjeuner tardif réduit
(10h-11h)
> Déjeuner et dîner au restaurant buffet
> Snacking/goûter, thé et café de 15h30 à 17h
> Corner à glaces de 10h à 18h
> 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au restaurant à thème
(sur réservation)
> 1 dîner (menu fixe)/pers./sem. au Beach Barbecue
Restaurant (sur réservation) du 15/06 au 15/09.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à minuit.
> Repas : vin rouge/blanc, bière, jus de fruits, eau, café.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres familiales
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, les
familles pourront ainsi profiter d’un bon
confort et de structures dédiées aux enfants
de tous âges. À votre disposition : 3 piscines
pour les enfants dont une de 150 m² en
intérieur, chauffée avec aire de jeux. Avec
suppl. : lits bébés et poussette.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team, accompagnée de nos mascottes Lollo & Bernie, accueille vos enfants
6j/7 de 9h30 à 18h avec une pause déjeuner
de 12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (Jet
planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (baby-

foot, grands jeux, body painting, activités
sportives, cours de cuisine) et en soirée
(cocktail VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR

*

PACK GOLD

à partir de 95€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) : cadeau de bienvenue
• 1 bouteille d’eau à l’arrivée • Peignoirs et
chaussons • 1 dîner (1 verre de vin inclus)
dans le village de Supetar • Un soin "Happy
Orange Blossom" au Spa (60 min, uniquement pour adultes). Prix enfant (2 à moins
de 12 ans) : 29€.
PACK BIEN-ÊTRE
à partir de 55€
Package Spa(6) :
• Vinothérapie du corps ou Soin douceur
au lait et miel : 90€/pers. - 2 jours, 1 soin
de 60 min/jour.
• Massage partiel du corps (dos ou
jambes) : 55€/pers. - 3 jours, 1 soin de
30 min/jour.
• Massage du corps entier : 130€/pers. 2 jours, 1 soin de 50 min/jour.

à partir de 50€

PACK ACTIV

• Pack Activ’ Plongée - Naui Pro Platinum
Dive Center • Package débutant : cours
de plongée pour débutant : 325€/pers.
• 10 séances de plongée en bateau à raison de 2/jour pour plongeurs confirmés :
250€/pers. • Location de l’équipement :
30€/pers. • Introduction à la plongée :
1h30 incluant la leçon, la préparation de
l’équipement et une plongée de 20 min :
50€/pers., incluant la location du matériel.
(6)

PACK ÉVASION
à partir de 48€
Découverte culinaire de l’île de Brac(5) :
dîner au restaurant Otok situé à Supetar à
400 m du club • Au menu (choix à effectuer
24h à l’avance auprès de la réception) : apéritif local/Prosciutto artisanal local et plateau de fromages + un verre de vin (Posip)/
Côtelettes d’agneau et légumes + un verre
de vin (Plavac Mali) ou Apéritif local/thon
grillé avec brochette de légumes et purée
+ un verre de vin (Vugava)/Crème glacée de
Berry + un verre de vin doux local Prosek
• Menu enfant : soupe de légumes/Penne
sauce tomate/Coupe de crème glacée. Prix :
48€/ad. et 24€/enf. (2 à - de 12 ans ; gratuit
pour les enfants de 0 à - de 2 ans).

(5) À réserver au départ de France. (6) À réserver et à régler sur place. N.B : pour le pack Activ, les cours sont donnés en anglais et peuvent être annulés en
fonction des conditions climatiques. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détail sur les packs, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

719€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1099€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 190

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris, Marseille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autres offres : offre solo, offre tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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CLUB JET TOURS MILNA RESORT
ÎIE DE BRAC - MILNA
Un site naturel d’exception,
au cœur d’un cadre authentique
de toute beauté, ce club
à l’architecture de charme
est niché dans une jolie pinède
qui domine l’une des plus belles
baies de Milna. Vous serez
séduit par le panorama qu’offre
la terrasse du restaurant.

VOUS ALLEZ AIMER…

Une Jet team disponible
et dynamique !
> La terrasse du restaurant
avec une magnifique vue
sur la mer
> De belles chambres spacieuses
et modernes

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Sur l’île de Brac, à 2 km du village de Milna.
Aéroport de Split à 70 km : transfert en bus
jusqu’au port de Split (40 min) puis ferry ou
bateau rapide jusqu’à Supetar (env. 45 min),
et transfert en bus jusqu’au club Jet tours
Milna Resort (45 min).
Traversées possibles depuis le port de Milna
vers Split et Dubrovnik (payant, prestataire
externe).
LES CHAMBRES
139 chambres réparties dans un bâtiment
principal et 14 petits bungalows d’un étage.
Toutes sont équipées de climatisation, TV
satellite, téléphone, Wi-fi gratuit, coffre
(payant), mini réfrigérateur, salle de bains
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.

Dans le bâtiment principal, des chambres
doubles standard (A) et junior suites (F).
En bungalow : bungalows 1 pièce (B), en
rez-de-chaussée (D), à l’étage (E) et 2 pièces
avec 1 chambre avec un grand lit et un salon
séparé avec 2 lits (C).
LES PISCINES
2 piscines extérieures avec chaises longues,
parasols et serviettes (caution). Une petite
piscine intérieure chauffée.
LES SERVICES
Navettes à heures fixes plusieurs fois
par jour et sur réservation vers le port
de Milna (20 min à pied). Wi-fi gratuit
dans tout l’hôtel. Bien-être : sauna,
espace de relaxation, gazébo extérieur
en été pour les massages (payant).

Bon à savoir : joli bord de mer rocheux,
accès baignade par un ponton. Hôtel déconseillé aux personnes à mobilité réduite. Sur
place nos équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant
principal avec terrasse extérieure vue mer
vous accueille pour les repas avec buffet à
thèmes 3 fois/semaine : croate, dalmatien,
mexicain. 2 bars.
SPORTS
Pétanque, tir à l’arc, tennis de table, 1 court
multisports (mini football, tennis, volley-ball,
basket...), fitness, aquabike, minigolf, jeux
d’échecs géant, Mölkky®.
Avec supplément : stand up paddle.

>
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Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 49424A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/09/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CROATIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas : petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner
de 12h à 14h, dîner de 19h à 21h
> Cake, biscuits, thé et café de 15h30 à 17h
> Stand de glaces de 10h à 18h.
LES BOISSONS
> Les boissons pendant les repas (distributeur
automatique) : vin local rouge et blanc, bière, sodas,
jus de fruits, eau
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à 23h (minuit en juillet et août)
selon ouverture des bars.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (10 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
À l’ombre de la pinède ou au Spa.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres spacieuses et confortables pouvant accueillir
jusqu’à 2 enfants, ainsi que les structures
d’encadrement pour les enfants à partir de
10 ans. À votre disposition : 1 piscine avec
toboggan, chaises hautes au restaurant.
Lits bébés (5€/jour). Aire de jeux.

PROGRAMME ADO (10 À 17 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants à partir de 10 ans, 6j/7 pendant les vacances
scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée et en soirée.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 95€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5) : cadeau de bienvenue
• Peignoirs et chaussons dans la chambre
• Minibar rempli à l’arrivée • Un soin "Chocolat & Menthe" de 90 min au Spa (uniquement
pour les adultes). Prix adulte : 95€/personne.
Prix enfant de 2 à 12 ans : 15€/enfant.
PACK ÉVASION

• Parc national des chutes de Krka &
Trogir : une nature à la beauté époustouflante et un héritage culturel des plus
riches, journée complète (transfert, guide
et entrées compris, passeport obligatoire).
Prix environ : 93€/adulte.
• Split : visite du palais de Dioclétien et
de la vieille ville en demi-journée (guide et
entrées compris). Prix : environ 54€/adulte.
• Tour de l’île de Brac : découverte de toute
la beauté et la nature de l’île, excursion en
demi-journée (transfert, guide, entrées et
dégustation d’huile d’olive compris). Prix :
environ 49€/adulte.

à partir de 49€

BASSE SAISON à partir de

719€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1029€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 150

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris, Marseille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e personne.
Offre Tribu.

Votre pack d’excursions(6) :
• Dubrovnik : découverte de la perle de
l’Adriatique durant toute une journée (transfert, guide et entrées compris, passeport
obligatoire). Prix : environ 89€/adulte.
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. (6) À réserver et à régler sur place, prix donnés à titre indicatif. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du
prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.

233

CROATIE

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline BLUESUN NEPTUN★ ★ ★ SUP.

VALEUR
CERTIFIÉE

SPLIT - TUCEPI

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Séparé de la plage par une
promenade agréable qui
vous amène au centre de
Tucepi et son petit port.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Ces espaces verts
reposants
> Son atmosphère
conviviale en formule
Tout compris
> Sa situation en bord
de mer et le village
de Tucepi à quelques
minutes à pied
>
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SITUATION
Situé face à la mer et à 10 m de
la plage. À 4 km de Makarska.
Aéroport de Split à 75 km.
LES CHAMBRES
252 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 8 étages
avec ascenseurs et 5 "dépendances". Toutes les chambres
disposent de climatisation, salle
de douche, coffre, TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, balcon.
Dans le bâtiment principal :
chambres doubles standard (A)
et vue mer latérale (B), chambres
doubles supérieures vue mer latérale (D). En annexe (code B), plus
au calme : chambres doubles côté
montagne (A), à tarif promotionnel
(S) et chambres famille composées de 2 pièces (F). L’hôtel ne
possède pas de chambre avec
des lits séparés.
LES PISCINES
Une piscine avec terrasse de
1 600 m² avec chaises longues
et parasols, bain à remous.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage, serviettes (caution env.
10€/pièce), boutique, blanchisse-

rie. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant de cuisine internationale
et croate (buffets), une soirée
dalmate/semaine. Un snack-bar
et un bar.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée (6j/7).
Sports et loisirs : aérobic, basket, pétanque, tennis de table,
fitness, volley, aquagym, tennis.
Avec participation : bateaubanane, plongée, ski nautique,
paddle. Sports nautiques selon
conditions climatiques. Location
de vélos.

sons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 10h à minuit • Thé
de 15h à 17h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place auprès de notre
représentant.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport (à
réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É SE RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 50

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e, 4e et 5e personne.
Autre offre spéciale : nuits
offertes.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans (10h-11h30, 16h-17h), club
ados de 12 à 16 ans. Espace dans
la piscine, aire de jeux, minidisco,
menu enfant au restaurant.
Chaises hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffet • Petit déjeuner tardif
jusqu’à 11h • Snacks, goûter de
15h à 17h • Snacks tardifs de 23h
à minuit. Les boissons : bois-

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 49512A, 49512B
(1) Prix par personne, incluant l’offre «Réservez tôt» en chambre double standard côté montagne, dans les annexes pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre «Réservez tôt» en chambre double standard côté montagne, dans les annexes pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CROATIE

HOLIDAY VILLAGE SAGITTA★ ★ ★
SPLIT - LOKVA ROGOZNICA
Situé à Ruskamen,
le Holiday Village Sagitta
se trouve en bord de mer,
entouré de forêts de pins
et d’une belle plage
de galets de 800 m
de long. Un hôtel simple
qui offre une vue superbe
sur les îles de Brac
et de Solta.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La superbe vue sur les
îles de Brac et Solta
> La tranquillité des lieux
> La plage au pied de
l ’hôtel

SITUATION
À 7 km de la ville d’Omis. Aéroport
de Split à 40 km.
LES CHAMBRES
Les 87 chambres, 40 appartements et 38 bungalows sont
équipés de climatisation, téléphone (sauf dans les bungalows),
TV satellite, Wi-fi, réfrigérateur,
salle de bains avec sèche-cheveux. Chambres doubles et à
usage individuel standard vue
mer latérale dans le bâtiment
principal (avec douche et balcon,
A). Nombre limité de chambres
doubles en rez-de-chaussée à
tarif promotionnel (S). Appartements famille côté mer de 42 m²,
composés de 2 pièces avec cuisine équipée et 1 salle de bains
(avec balcon, F). Bungalows de
23 m² avec kitchenette (avec
balcon à la française, B) et bungalows famille de 30 m² composés
de 2 pièces avec douche et balcon
à la française (E).

>

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation (prestataires
indépendants) : chaises longues
à la plage (env. 3€/jour), massages sur la plage. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant buffets avec terrasse et
magnifique vue sur la Méditerranée. 3 bars (avec supplément).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Légère animation internationale
6 jours/7 avec activités sportives
et musique live jusqu’à 2 fois par
semaine. Sports et loisirs : aquagym, pétanque, 1 terrain multisports. Avec participation : billard.

• Boissons chaudes servies au
petit déjeuner et entre 16h30 et
17h30.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place auprès de notre
représentant.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

589€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

819€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
Terrain de jeux, club enfants
international de 3 à 12 ans avec
minidisco. Chaises hautes au
restaurant. Avec participation :
lits bébés (env. 5€/jour).
BON À SAVOIR
Parking gratuit. Animaux non
acceptés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant principal (petit déjeuner de
7h à 10h, déjeuner de 12h à 14h,
dîner de 19h à 21h) • Café, thé et
biscuits de 16h30 à 17h30. Les
boissons : les boissons pendant
les repas (vin et bière locale,
rafraîchissements) • Boissons
locales alcoolisées de 10h à 23h
et non alcoolisées de 7h à 23h

Notre avis : ★★★ - Code(s) produit(s) : 01805A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow de 23 m² pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en bungalow de 23 m² pour un séjour de 8j/7n en formule Tout compris le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CROATIE

BLUESUN AFRODITA★ ★ ★ ★
SPLIT - TUCEPI

Une atmosphère paisible,
au sein d’un jardin
méditerranéen, pour
ce véritable village
avec ses jolies maisons.
Intimité et calme seront
les maîtres mots. Vous
apprécierez la plage
et la promenade
en front de mer.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

La jolie terrasse
extérieure du
restaurant principal
> La structure "esprit
village"
> L’emplacement entre
le massif de Biokovo
et la mer
>
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SITUATION
Plage à 50 m. Centre-ville à 300 m.
Boutiques, restaurants et bar à
100 m environ. Aéroport de Split
à 80 km.
LES CHAMBRES
155 chambres réparties dans un
ensemble de maisonnettes de
deux étages. Toutes les chambres
disposent de salle de bains ou
douche, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite LCD, connexion
Internet, minibar, coffre, climatisation individuelle, balcon ou
terrasse. Chambres doubles
standard. Chambres doubles
vue mer. Chambres doubles vue
mer latérale. Chambres doubles
supérieures. Chambres doubles
supérieures vue mer. Junior
suites vue mer.
LES PISCINES
Une piscine de 450 m². Chaises
longues et parasols à la piscine.

LES SERVICES
Wi-fi. Avec participation : chaises
longues et parasols à la plage
(prestataire indépendant), blanchisserie, service en chambre de
7h à 22h. Sur place, nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant de
cuisine internationale (buffets).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aquagym, bain à remous.
Avec participation : massages,
sauna, VTT, bateau banane (prestataires indépendants - sports
nautiques selon conditions climatiques). À proximité : fitness
à l’hôtel voisin Alga.

POUR VOS ENFANTS
Une piscine séparée. Chaises
hautes et lits bébés (avec
participation).

BASSE SAISON à partir de

BON À SAVOIR
Animaux acceptés jusqu’à 10 kg
(sur demande).

1 nuit en petit déjeuner

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place auprès de notre
représentant.

69€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

113€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : G3335A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 21/09/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en petit déjeuner le 25/08/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances
optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CROATIE

BLUESUN ALGA★ ★ ★ ★
TUCEPI
Sur la côte de Makarska,
il bénéficie d’un
emplacement idéal à
Tucepi et propose des
hébergements spacieux
ainsi que de nombreuses
activités de loisirs. Vous
apprécierez sa promenade
ombragée menant à
la plage et les eaux
cristallines qui la bordent.

VOUS ALLEZ AIMER…

Son emplacement idéal
à Tucepi
> Prendre votre petit
déjeuner avec une vue
sur la mer
> La gentillesse du
personnel
>

SITUATION
À 30 mètres d’une très belle plage
de galets et 300 m du centre et
des animation de Tucepi. À 4 km
de Makarska (départ pour l’île de
Brac). Aéroport de Split à 80 km.
LES CHAMBRES
Les 330 chambres sont réparties
dans un bâtiment de 5 étages
toutes disposant de sèche-cheveux, peignoir, coffre, téléphone,
TV à écran plan avec satellite,
Wi-fi, climatisation et balcon.
Chambres doubles standard
(G), côté mer (A). Chambres individuelles vue mer (H). Nombre
limité de chambres doubles à
prix promotionnel sans balcon
(S). Chambres famille composées
d’une pièce (F), côté mer (D).
LES PISCINES
2 piscines d’eau de mer, une
piscine intérieure d’eau douce.
Chaises longues, parasols et
serviettes à la piscine.
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec participation : chaises longues et
parasols à la plage, coin Internet,
blanchisserie, boutique de souvenirs. Sur place, nos équipes sont
joignables 7 jours/7 et 24h/24.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et le Tout compris en option.
Un restaurant principal (buffets)
pour les petits déjeuner et dîners,
un restaurant à la carte “Kaštelet”
plus authentique sur la plage
(avec supplément) et une pizzeria “Mimoza” (avec supplément).
3 bars sont à votre disposition.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée 6j/semaine
(jusqu’à 23h). Sports et loisirs : aérobic, fitness, volley-ball,
aquagym, tennis de table, bain
bouillonnant sur la terrasse. Avec
participation : bateau banane,
billard, pétanque, mini golf, VTT,
kayak/vélo hydraulique, planche
à voile, tennis (2 terrains), ski
nautique, jet ski.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner au restaurant
principal • Goûter de 16h à 17h :
gâteaux, fruits assortiment de
fromages et charcuteries. Les
boissons : pendant les repas, vin
rouge, vin blanc, boissons rafraîchissantes, jus d’orange, jus de
pomme et eau minérale • Café,
thé, lait de 16h à 17h • Sélection
de boissons alcoolisées ou non
de 10h à 23h selon ouverture des
différents bars.

BASSE SAISON à partir de

569€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

949€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Paris, Marseille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Location de voiture : possibilité de louer une voiture avec
supplément.

DÉTENTE
Avec participation : massages,
sauna, salon de beauté, coiffeur.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée. Miniclub et
mini discothèque en saison
ouvert 6j/7. Chaises hautes au
restaurant. Avec participation :
lits bébés (7€/jour).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 49227A
(1) Prix par personne en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

237

CROATIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO BLUESUN BERULIA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

SPLIT - BRELA

Le Bluesun Berulia est un
hôtel plein de charme et
de raffinement. Jolie plage
de galets qui borde les
eaux cristallines de la mer
Adriatique.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au cœur
d’une pinède
> Ses chambres avec
piscine privée
> Vous promener le long
du bord de mer

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Plage à 25 m. Centre-ville de
Brela à 700 m avec boutiques,
restaurants et bars. Aéroport de
Split à 66 km.
LES CHAMBRES
235 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 6 étages et
un bâtiment annexe de 5 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de salle
de bains avec douche, sèchecheveux, climatisation (à partir
de 25°C), TV satellite, téléphone,
coffre, minibar (payant), balcon
(sauf type S). Chambres doubles
de 25 m² côté arrière-pays (B)
ou côté mer (C). Nombre limité
de chambres doubles de 22 m² à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles supérieures côté arrièrepays (24 m², D) ou côté mer (30 m²,
F). Chambres doubles supérieures
de 31 m² avec accès à la piscine
partagée, côté mer (H).

Internet, boutique, blanchisserie.
Sur place, nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et la formule Tout compris
en option. Un restaurant principal
"Arkada" avec sa jolie terrasse
extérieure (cuisines méditerranéennes et continentales) avec
2 dîners à thème par semaine.
1 Grill Bar et 1 restaurant dalmate
à la carte "Taverne Posejdon".
2 bars dont 1 à la piscine.

(menu 3 plats). Les boissons : aux
repas, eau, vin, bière, jus, sodas
• Sélection de boissons locales
alcoolisées ou non au bar de 8h
à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport (à
réserver par nos soins).

BASSE SAISON à partir de

649€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Marseille, Nantes, Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée en juillet et août. Sports et
loisirs : aérobic, pétanque,
fitness, aquagym, salle de sport.
Avec supplément : massages,
sauna, billard, cours de yoga. À
proximité (prestataires externes) :
tennis, plongée, sports nautiques
(selon météo).

>
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LES PISCINES
2 piscines. Chaises longues, parasols et prêt de serviettes (caution
d’environ 100 HRK) à la piscine.

BON À SAVOIR
Plage de galets accessible par un
escalier. Animaux non acceptés.

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec supplément : chaises longues et parasols à la plage, coin

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : buffets • Goûter de
16h à 17h : gâteaux, fruits, fromage, boissons chaudes • 1 dîner/
semaine au restaurant à la carte

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 49533B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 05/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 25/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

CROATIE

RADISSON BLU RESORT★ ★ ★ ★
SPLIT

Le Radisson Blu Resort
est un hôtel de style
moderne et épuré, situé
dans la ville de Split.
Vous profiterez de sa
situation, de sa belle plage
de galets, de ses services
hôteliers de qualité et de
son espace Spa.

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité de la ville
de Split
> La restauration qui ne
vous décevra pas
> Le confort de haut
standing pour les plus
exigeants
>

SITUATION
Plage à 300 m. Boutiques, restaurants et bar à 500 m. Centre-ville
à 3 km. Aéroport de Split à 25 km.
LES CHAMBRES
183 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 7 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de salle
de bains avec douche ou baignoire, sèche-cheveux, téléphone,
TV satellite, connexion Internet,
minibar, coffre, climatisation.
Chambres doubles standard
vue arrière pays avec balcon.
Chambres doubles standard
vue mer. Chambres doubles
supérieures. Chambres doubles
Deluxe. Chambres doubles Deluxe
vue mer. Junior suite. Suite
supérieure.
LES PISCINES
Une piscine extérieure ouverte
à partir du mois de mai (selon
conditions climatiques) et une
piscine couverte ouverte toute
l’année.

LES SERVICES
Chaises longues, parasols et prêt
de serviettes à la piscine et à
la plage. Connexion Wi-fi. Avec
participation : salon de coiffure,
boutiques, blanchisserie, service
en chambre 24h/24. Sur place, nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant
principal de cuisine internationale, 2 restaurants à la carte
(avec supplément) dont un
snack-bar sur la plage. 2 bars et
1 bar-piscine.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, aire de jeux et
TV. Chaises hautes et lits bébés.
Avec participation : service de
baby-sitting (sur demande).
BON À SAVOIR
Animaux acceptés jusqu’à
10 kg (sur demande et avec
supplément).

BASSE SAISON à partir de

89€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

129€ TTC(2)

1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : sauna, hammam, bain à remous. Avec participation et à proximité (prestataires
indépendants) : sports nautiques.
DÉTENTE
Avec participation : Spa haut
de gamme de 2 000 m² en
association avec la gamme des
produits de beauté Elemis, avec
massages, sauna, hammam, bain
à remous, bains Onsen japonais...

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : H7403B
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure en petit déjeuner le 19/05/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure en petit déjeuner le 26/08/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services,
les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MONTÉNÉGRO

CLUB JUMBO VILE OLIVA

VALEUR
CERTIFIÉE

PETROVAC

Pour plus d’infos, voir p. 5.

À proximité de la plage,
face aux îles de Katic
et Sveta Nedelja, le club
Vile Oliva se situe dans
la station balnéaire de
Petrovac sur la Riviera
Adriatique. Au cœur
de beaux jardins où
se nichent de nombreux
oliviers séculaires.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le jardin et ses 140 oliviers
La jolie terrasse vue mer
du restaurant
> La situation au cœur de
Petrovac
>
>
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LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant
> Gâteaux, crêpes, pizzas au restaurant
de 16h30 à 17h30.
LES BOISSONS
> Sélection de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées de 10h à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Ville de Budva à 17 km. Aéroport de Tivat
à 35 km.
LES CHAMBRES
1 bâtiment principal de 3 étages avec ascenseur et 11 villas comprenant 266 chambres
(dont 160 réservées au club jumbo) équipées de climatisation, TV, minifrigo, coffre,
Wi-fi gratuit, salle de bains avec peignoirs,
chaussons et sèche-cheveux, balcon. Code
A : chambres doubles standard de 20 m²
(A), chambres doubles supérieures de 24 m²
(B, photo ci-dessus), vue mer (C). Code B :
duplex de 35 m² avec canapé convertible
2 places au rez-de-chaussée et lit double
à l’étage, 1 salle de bains (A).
LES PISCINES
2 piscines extérieures d’eau douce. Chaises
longues, parasols et serviettes à la piscine.
LES SERVICES
Plages publiques : une à 80 m et une à
400 m (photo ci-dessus). Avec participation : garage, chaises longues et parasols
à la plage (prestataire indépendant), petit

marché, service de blanchisserie. Sur place
nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant buffets
avec une belle terrasse extérieure, cuisine
locale et internationale. Soirée animée 2 fois/
semaine au restaurant : danses traditionnelles et musique. 3 bars dont 1 situé sur le
toit de l’hôtel et offrant une vue magnifique
sur la mer et Petrovac.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...

DÉTENTE
Spa avec piscine intérieure chauffée (100 m²),
sauna, vaporium, massages (payants).
POUR VOS ENFANTS
Mini club (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 en été avec un
programme d’activités ludiques, sportives
et manuelles (atelier jardinage). Présence
de nos mascottes Lollo & Bernie. Ados en
juillet et août de 10h à 13h et de 15h à 18h. À
votre disposition : aire de jeux, pataugeoire.

SPORTS ET LOISIRS
Fitness, tennis de table, pétanque, fléchettes, aquagym, aérobic, stretching,
zumba, initiation à la langue locale, Bumball,
Bubble Foot, Mölkky®. Jet Balade, activité
"Do it yourself".

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 45754A, 45754B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 09/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

859€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 200

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Paris, Lyon et Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction
3e et 4e personne, famille monoparentale,
offre tribu.
Autre offre spéciale : nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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TARA★ ★ ★ ★
BUDVA - BECICI
Situé à Becici, dans un
quartier animé, à 100 m
de la plage, l’hôtel Tara
et ses villas offrent
modernité et confort.

TROPHÉE
CLIENTS

SITUATION
À 2 km de Budva. Aéroport de
Tivat à 23 km.
LES CHAMBRES
227 chambres réparties dans
un bâtiment de 8 étages et des
villas. Toutes disposent de salle
de bains avec douche, sèche-cheveux, coffre, téléphone et minibar
(payants), TV satellite, climatisation, connexion Wi-fi. Code A :
chambres doubles avec balcon
à la française (A). Nombre limité
de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres premium
côté mer (K). Code B : chambres
famille 45-60 m² avec 1 salon,
1 chambre double, 2 salles de
bains, balcon ou terrasse (A).
Code C : chambres en villas avec
balcon ou terrasse (A).
LES PISCINES
1 piscine.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation proche
de Budva
> La plage privée
> Le confort des chambres
>
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LES SERVICES
Chaises longues, parasols et prêt
de serviettes. Avec participation : chaises longues, parasols
et serviettes à la plage, boutique,
blanchisserie, salon de coiffure,
service en chambre de midi à
2h. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Un restaurant
principal de cuisine internationale
(buffets). 3 bars dont 1 à la piscine
et 1 à la plage.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale. Sports
et loisirs : fitness, tennis de
table. Avec participation : billard.
À proximité : sports nautiques sur
la plage (prestataire indépendant).
DÉTENTE
Centre esthétique avec
participation.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place auprès de notre
représentant.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport (à
réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

579€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en demi-pension
VILLES DE DÉPART
Lille, Paris, Lyon, Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt, voyage
de noces.

POUR VOS ENFANTS
Espace dédié dans la piscine
principale. Aire de jeux. Chaises
hautes. Avec participation : lits
bébés, miniclub de 4 à 12 ans et
baby-sitting (sur demande).
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks de 16h à 18h
• Glaces pour les enfants. Les
boissons : sélection de boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à 23h • Eau en carafe
filtrée pendant les repas.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 45195A, 45195B, 45195C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre en villa avec balcon ou terrasse pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 25/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre en villa avec balcon ou terrasse pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 22/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

MONTÉNÉGRO

IBEROSTAR BELLEVUE★ ★ ★ ★
BUDVA - BECICI
Situé au Monténégro,
entre mer et montagne,
sur la longue plage
de Becici, cet hôtel
dispose de nombreux
équipements et services
pour des vacances
agréables.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Vous prélasser sur la
belle plage de Becici
> La proximité de Budva,
sa vieille ville et ses
boutiques
> Ses espaces jardins
>

SITUATION
À 2 km de Budva. Arrêt de bus
public à 200 m de l’hôtel. Aéroport
de Tivat à 23 km.
LES CHAMBRES
573 chambres réparties dans
3 bâtiments de 6 et 8 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de salle
de bains ou douche, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone,
coffre, climatisation du 01/06 au
31/08, balcon ou terrasse (sauf
S). Chambres doubles standard
(A ; vue jardin - B ; coté mer - E ;
vue mer - F). Chambres doubles
à usage individuel (A). Nombre
limité de chambres doubles à
tarif promotionnel (S). Chambres
famille composées de 2 chambres
doubles communicantes (C).
Chambres famille 1 pièce (G).
LES PISCINES
2 piscines extérieures avec
solarium et une piscine couverte
chauffée. Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes
(caution) à la piscine.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties
communes. Avec participation :
chaises longues et parasols à la
plage, blanchisserie. Sur place,

nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Deux
restaurants principaux de cuisine
internationale (buffets) dans les
bâtiments A et C et un snackbar/Pizzeria dans les bâtiments
A. 7 bars dont 5 en terrasse et
2 avec supplément.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, basket-ball, tennis de table, tennis de 10h à 15h,
aquagym, pétanque, beach-volley.
Avec participation : tennis (avant
10h et après 15h), centre de bienêtre avec bain à remous, sauna,
massages. À proximité : kayak
(prestataire indépendant).

dif de 10h à 12h : sandwichs,
pâtisseries et fruits • Déjeuner
de 12h à 15h30 : salades, show
cooking, pizza, pâtes, fruits frais,
crèmes glacées, crêpes • Snacks
de 15h30 à 18h30 • Dîner tardif
de 21h30 à minuit : sandwichs,
pâtisseries, fruits frais et café.
Les boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à 23h dans les bars suivants : pizzeria-bar, bar piscine
et bar terrasse (selon condition
climatique).

BASSE SAISON à partir de

649€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

959€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Lyon, Nantes.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e et 4e personne,
famille monoparentale.
Autres offres spéciales : long
séjour, réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Excursions : à réserver et à
régler sur place auprès de notre
représentant.
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport (à
réserver au départ de France).

POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans), Dolphin
(8-12 ans) et Eagle (13-18 ans).
Ouvert de 10h à 12h30 et de 15h
à 17h. Piscine séparée et aire de
jeux. Chaises hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Petit déjeuner tar-

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 45222F, H
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 25/04/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 22/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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BULGARIE
Au cœur de l’Europe
balkanique, la Bulgarie
offre une grande variété
de paysages, des
montagnes et forêts
aux plages de la mer
Noire. Classées parmi
les plus belles d’Europe,
les plages des Sables
d’Or, au sable très fin,
s’étendent sur plus de
3 km le long de la mer
Noire.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Bulgarie à partir de 849€ TTC.

L’AVIS DE SOPHIE,
EXPERTE BULGARIE
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Vous apprécierez le
dynamisme de la station
balnéaire des Sables d’Or :
elle se situe au sein d’un parc
naturel avec une qualité de
l’eau qui lui vaut le Pavillon
Bleu depuis des années et
une belle plage de sable
fin... d’or ! Vous pourrez
profiter de nombreuses
activités telles que : parc
aquatique, mini-golf, grande
roue, commerces, bars,
restaurants, discothèque...

ANS

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
EXCURSIONS : Possibilité de réserver sur place des excursions ou une location de voiture au départ des
hôtels de la zone touristique des Sables d’Or auprès de votre correspondant(e) Jet tours.
Vous seront proposées des excursions à la journée ou à la 1/2 journée, pour découvrir les trésors culturels
de la région : • L’ancienne ville de Nessebar, classée au patrimoine de l’Unesco • La ville de Baltchik, perle
du littoral et son magnifique jardins botanique • Varna • Des sorties en quad ou en Buggy • Des minicroisières pour découvrir la côte bulgare autrement par la mer • Des Safaris en jeep 4x4 • Des sorties
au Delphinarium de Varna • Des soirées avec spectacle folklorique et musique traditionnelle ... Autant de
propositions pour découvrir la côte bulgare autrement !
*Tarifs, détails et possibilités d’excursion en fonction de l’emplacement de votre hôtel : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +1 h.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité conseillé mais
carte d’identité en cours de validité acceptée. Chaque voyageur doit posséder
sa propre pièce d’identité, y compris les enfants et les bébés. Conditions
spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.

ROUMANIE

• MONNAIE : le Lev (1€ est environ égal à 2 BGN). Les cartes de paiement sont
acceptées dans tous les hôtels, dans de très nombreux restaurants et commerces.
• DURÉE DE VOL : Varna 3 h 30 (en vols directs).

BULGARIE

Varna

Sofia

Les Sables d’Or
club jumbo Arabella
Grifid Bolero
Melia Grand Hermitage
smartline Madara
SENTIDO Marea
smartline Arena Mar
White Lagoon

Mer Noire

TURQUIE
GRÈCE

LE PLAN DE VOLS
VARNA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Paris

Mardi

-

Travel Service

54 €

Lille

Mardi

-

Travel Service

43 €

Nantes

Mardi

-

Travel Service

46 €

Ville(s) de départ

Taxes(1)

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.

ANATOLIE
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BULGARIE

CLUB JUMBO ARABELLA

VALEUR
CERTIFIÉE

LES SABLES D’OR

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Sur les rives de la mer Noire,
ce club se situe près de la
dynamique station balnéaire
des Sables d’Or. Avec sa formule
Tout compris très complète et
ses chambres rénovées, c’est
l’endroit idéal pour passer de
très bonnes vacances entre
amis ou en famille.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres côté mer
Les nombreuses activités
de loisirs
> L’Aquapark de l ’hôtel
Grifid Bolero
> La formule Tout compris
très variée, jusqu’à 2h
>
>
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LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Repas buffet
> Petit déjeuner tardif 10h-12h
> Snacks 15h-17h
> Pâtisseries et glaces 10h-12h, 14h30-17h
> Possibilité de dîner aux 3 restaurants
à la carte (sur réservation).
LES BOISSONS
> Boissons aux repas : eau, boissons rafraîchissantes,
vin et bière (pression)
> Boissons locales et une sélection de boissons
importées (alcoolisées) de 10h à 2h
> Minibar rempli chaque jour avec des boissons
rafraîchissantes, bière et eau
> Boissons à la discothèque.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 100 m de la plage de sable. À 15 km de
Varna et à 30 km de l’aéroport (environ
45 min. de transfert).
LES CHAMBRES
292 chambres côté mer. Toutes disposent
de climatisation, TV satellite, téléphone,
minibar rempli tous les jours, Wi-fi et coffre
(payant), salle de bains avec sèche-cheveux,
choix d’oreillers, balcon. Chambres doubles
standard côté mer (A), deluxe vue mer (E)
et chambres familiales 1 pièce (F - photo
ci-dessus). Chambres doubles à usage
individuel (A, E).
LES PISCINES
1 piscine intérieure chauffée. 2 piscines
extérieures dont une avec bain à remous.
Terrasse avec chaises longues, parasols et
serviettes. 2 chaises longues et 1 parasol par
chambre à la plage (sauf enfants).
LES SERVICES
Wi-fi à la réception et au bar. Service relation clients et fidélité. Avec suppl. : bureau
de change, blanchisserie, mini supermarché, location de voiture, ordinateur.

Bon à savoir : plage de sable doré à 100 m
(séparée par une promenade et un escalier).
Accès gratuit à l’aquapark de l’hôtel Grifid
Bolero, de juin à septembre (ouvert selon
météo), service de navette inclus.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant buffet
"Arabella" de cuisine internationale, avec terrasse surplombant la piscine, buffet à thème
2 fois/sem., menu de gala tous les 10 jours,
BBQ, soirée plage (juillet/août). 3 restaurants
à la carte pour le dîner (sur réservation,
tenue correcte exigée avec pantalon long
pour les messieurs) : bulgare le "Horo",
asiatique le "Hanami" et italien le "Prego".
1 snack près de la piscine, une pâtisserie.
2 bars, vin en bouteille avec supplément.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apé-

ritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Discothèque.
SPORTS ET LOISIRS
Salle de fitness au 8e étage avec vue panoramique, zumba, gym, Pilates ainsi que fitness
et musculation (Tae-bo, Hot-iron, marche
nordique...), volley, football, tennis, pétanque,
aquagym, tennis de table, water-polo, Bumball, Mölkky®, atelier "Do it yourself". Avec
suppl. : leçons de tennis, vélo, billard. À
proximité et avec suppl. : minigolf, bateau
banane, plongée, ski nautique, bowling.
DÉTENTE
Avec participation : Spa avec hammam,
sauna, salles de massages, boutique, salon
de coiffure, manucure/pédicure. Zone de
relaxation gratuite.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : 6 j/7 pendant les vacances scolaires (9h30-12h30 et 14h30-17h30) avec un
programme d’activités ludiques et sportives.
En juillet/août, accueil des ados de 13 à
17 ans (10h-13h et 15h-18h). À disposition :
minidisco, spectacle 1 fois/14 j.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 42028F
(1) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 30/04/19 au départ
de Paris sur vol spécial. (2) Prix par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris
le 09/07/19 au départ de Paris sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité, nous consulter.
Ouverture de mai à septembre.

BASSE SAISON à partir de

589€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1049€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 200

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour les
enfants de -13 ans,ado/3e personne,
tribu et monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline MADARA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

LES SABLES D’OR
Entouré d’une végétation
luxuriante, cet hôtel est
au calme tout en restant
proche de toutes les
activités et des centres
d’intérêt de la station
balnéaire des Sables d’Or.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa proximité avec la
station animée des
Sables d’Or
> Le bon rapport qualité/
prix de cet hôtel aux
couleurs smartline
> La terrasse extérieure
du restaurant
>

248

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À proximité de toutes les attractions de la station des Sables
d’Or. Plage à 450 m. Aéroport de
Varna à 28 km.
LES CHAMBRES
242 chambres réparties dans
un bâtiment de 6 étages avec
ascenseurs. Toutes disposent
de climatisation, TV satellite, Wi-fi
gratuit, téléphone, coffre, salle
de bains avec douche, balcon.
Chambres standard double et à
usage individuel (A), vue arrière
pays (B), à tarif promotionnel (S).
Chambres supérieures en étage
côté piscine (K). Chambres familiales de 2 pièces avec porte
communicante (F). Suites junior
côté piscine (C) et suites côté
piscine avec 1 chambre séparée
et un salon avec canapé-lit (D).
LES PISCINES
1 piscine extérieure avec chaises
longues et parasols et 1 piscine
couverte chauffée (ouverte de
mai à septembre). Serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
chaises longues et parasols à
la plage publique, supérette,
service de blanchisserie, boutiques et location de voiture.

Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

Lits bébés et chaises hautes à
disposition.

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal “Madara”, avec
terrasse extérieure, propose une
cuisine internationale et méditerranéenne avec espace show cooking et buffets à thèmes. 3 bars.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets au restaurant
principal • Petit déjeuner tardif
10h-12h • Thé, café, gâteaux 12h18h. Les boissons : sélection
de boissons locales alcoolisées
ou non de 11h à 23h • Boissons
chaudes (thé, café, chocolat) • Vin,
bière, eau et sodas aux repas.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et certains soirs (juinseptembre). Sports et loisirs :
gymnastique matinale, fitness,
aquagym, tennis de table, volleyball, basket-ball. Avec supplément
et à proximité : activités nautiques sur la plage (prestataire
externe), pêche, location de vélos,
minigolf, tennis, équitation.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Varna (à réserver au départ
de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

519€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

799€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e et
4e personnes, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt, solo.

DÉTENTE
Avec participation : Spa avec piscine intérieure chauffée, 2 saunas, 1 baignoire à remous, 2 salles
de massages.
POUR VOS ENFANTS
Espace séparé dans la piscine.
Club enfants avec programme
d’animation international adapté
à chaque tranche d’âge (de 3 à
16 ans), en journée et en soirée
(minidisco) de juin à septembre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 42232A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard d’environ 21 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard d’environ 21 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

BULGARIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO MAREA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

LES SABLES D’OR
Situé en bord de plage
dans un cadre verdoyant,
cet hôtel SENTIDO
complètement rénové est
une adresse parfaitement
adaptée aux familles,
proposant une belle offre
de services, des activités
pour tous les âges et une
formule Tout compris
24h/24.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres famille
accueillant jusqu’à
4 personnes
> La proximité immédiate
de la belle plage des
Sables d’Or
> L’offre de restaurants
et bars pour profiter de
la formule Tout compris
24h/24
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 1,5 km du centre de la station
balnéaire des Sables d’Or. Aéroport de Varna à 30 km.
LES CHAMBRES
298 chambres avec climatisation, TV satellite, téléphone, Wi-fi,
coffre (env. 25€/sem.), minibar,
nécessaire à thé et café, salle
de bains/douche, sèche-cheveux,
balcon. Chambres doubles (env.
30 m², A), vue piscine et vue
mer partielle (P), orientées mer
(C), vue mer (B), en étage et vue
mer (K). Possibilité de chambres
à usage individuel en types A, B
et P. Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel (S, R).
Chambres familiales de 2 pièces
avec porte coulissante (env.
40 m², D), vue mer (E).
LES PISCINES
2 piscines extérieures et 1 intérieure ouverte de 9h à 18h de
mi-mai à mi-septembre. Chaises
longues, serviettes et parasols
à la piscine. À la plage (publique,
située à environ 10 m et séparée
par une promenade) : 2 chaises
longues et 1 parasol/chambre
(selon disponibilité).

LES SERVICES
Wi-fi dans les parties communes.
Avec supplément : blanchisserie,
supérette. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée avec toboggans.
Miniclub international (4 à 12 ans)
avec de nombreuses activités
sportives.

AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal (terrasse extérieure
avec panorama magnifique sur
la plage et la mer), 2 soirées à
thème/semaine. 2 restaurants à
la carte dont 1 sur la plage (sur
réservation, pantalon obligatoire
pour les hommes). 4 bars dont
1 bar proposant des cocktails et
1 bar à la plage (boissons non
alcoolisées).

LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : repas buffets • 1 dîner
au restaurant à la carte/séjour
(sur réservation) • Goûter (15h-17h)
• Collation de 23h à minuit. Les
boissons : boissons aux repas
• Boissons locales alcoolisées ou
non de 10h à 23h • Minibar rempli
chaque jour : eau, boissons rafraîchissantes, bière locale.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation musicale en soirée
plusieurs fois par semaine
(spectacles, danses folkloriques).
Sports et loisirs : aérobic,
aquagym, zumba, beach-volley,
pétanque, fléchettes, accès à
la salle de fitness. Avec supplément : sports nautiques sur la
plage (prestataire externe).

BASSE SAISON à partir de

609€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1079€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : tarif spécial
pour les enfants de - 13 ans,
ado/3e personne.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Varna (à réserver au départ
de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

DÉTENTE
Avec participation : salon de
beauté, sauna, hammam, soins.

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 42218A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
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BULGARIE

Nos
meilleures
offres
près de
la plage

› Un style original au design moderne
› Une ambiance décontractée
pour des vacances relaxantes
› Le Wi-fi gratuit
› Le Tout compris smartline (dans les hôtels
comprenant cette formule)

smartline ARENA MAR★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

LES SABLES D’OR

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Hôtel de bon rapport
qualité/prix pour profiter
pleinement des activités
et loisirs proposés dans
la station balnéaire des
Sables d’Or.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa proximité avec la
station très animée des
Sables d’Or
> Le bon rapport qualité/
prix de cet hôtel aux
couleurs smartline

SITUATION
À proximité du centre de la station des Sables d’Or et à 150 m
de la plage. La ville de Varna est
à 17 km et l’aéroport à 25 km.
LES CHAMBRES
200 chambres réparties dans
un bâtiment de 5 étages avec
3 ascenseurs. Toutes les
chambres disposent de climatisation, téléphone, TV câblée,
Wi-fi gratuit, mini-réfrigérateur,
coffre (payant), salle de bains
avec douche et sèche-cheveux,
balcon. Chambres doubles côté
arrière-pays (A) ou vue piscine (B).
Possibilité de chambres à usage
individuel (A et B). Nombre limité
de chambres doubles à tarif promotionnel (S). Chambres "Confort
Plus" en étage et vue mer (K).
Chambres familiales d’une pièce
côté arrière-pays (C). Chambres
individuelles côté arrière-pays
(E). Appartements côté mer (D).

>
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LES PISCINES
Piscine extérieure avec chaises
longues et parasols et piscine
intérieure au spa (9h-17h). Serviettes (caution).

LES SERVICES
Wi-fi à la réception. Avec participation : service médical, service
de blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets thématiques) et 1 restaurant snacks
avec terrasse. 2 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée avec spectacles, karaoké, jeux (animation
plus légère en mai et septembre).
Sports et loisirs : aquagym,
water volley, aérobic, salle de
jeux, fléchettes, tennis de table.
Avec participation : billard.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet au restaurant
• Petit déjeuner tardif de 10h à 11h
• Snacks de 15h à 17h • Glaces et
fruits (14h-16h). Les boissons :
boissons pendant les repas : eau,
bière, vin, boissons rafraîchissantes • Boissons locales alcoolisées ou non de 10h à 18h au bar
de la piscine et de 10h à 23h au
lobby bar.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : pour plus de
confort depuis l’aéroport de Varna
(à réserver au départ de France).
Excursions : un choix d’excursions, à réserver sur place auprès
de votre correspondant Jet tours.

BASSE SAISON à partir de

519€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

759€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e, 4e
et 5e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt et offre senior.

DÉTENTE
Spa avec piscine intérieure, traitements et massages (payants),
salon de beauté (payant).
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international
(4-12 ans ; 01/07-31/08) avec aire
de jeux. Espace dans la piscine.
Service de baby-sitting (payant).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 42148A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double côté arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

BULGARIE

WHITE LAGOON★ ★ ★ ★
BALCHIK
Dans un environnement
verdoyant, cet endroit
est connu pour sa nature
intacte, ses eaux claires
et ses côtes rocheuses.
Le White Lagoon
vous propose des
infrastructures modernes
en bord de mer.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les appartements
pouvant accueillir
jusqu’à 6 personnes
> Le cadre verdoyant
entourant l ’hôtel
>

SITUATION
En dehors de la charmante ville
balnéaire de Balchik. Plage à
200 m. La réserve naturelle et
archéologique "Kaliakra" est
située à 15 km. Aéroport de Varna
à 66 km.
LES CHAMBRES
Le complexe offre 226 studios et
appartements lumineux et bien
équipés bénéficiant de climatisation, TV satellite, Wi-fi gratuit,
kitchenette avec réfrigérateur,
micro-ondes, grille-pain, bouilloire,
coffre, salle de bains avec douche,
balcon ou terrasse. Studios côté
mer (30 m², A), chambres à tarif
promotionnel (17 m², S), appartements 1 pièce côté mer de 40 m²
avec une alcôve (sans porte) et
des lits superposés et appartements duplex côté mer de 65 m²
avec salon et coin cuisine en bas
et 2 chambres à l’étage (C).
LES PISCINES
2 grandes piscines, 1 bassin
pour enfants et une piscine avec
toboggans. Transats, parasols à
la piscine et à la plage. Serviette
(caution).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit, espace Internet à
la réception, parking. 2 chaises

longues et 1 parasol par chambre
à la plage. Avec participation : service de blanchisserie, massages,
supérette. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal avec buffets
de cuisine internationale et soirée à thème différente tous les
jours : BBQ, oriental, asiatique,
américain, italien, tex-mex et
bulgare. Un restaurant de plage
de spécialités méditerranéennes
et bulgares. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animations plusieurs soirs par
semaine. Sports et loisirs : tennis de table, 2 terrains multisports, mini football, volley, tennis.
Fitness, yoga, Pilates, parcours
de jogging. Salle de sport équipée d’appareils Technogym. Avec
participation : bateau à pédales,
canoë, golf (à 3 km).

BON À SAVOIR
Plage surveillée de 8h30 à 18h.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : au restaurant principal, petit déjeuner de 7h30 à
10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et
dîner de 18h30 à 21h • Snacks
sucrés et salés au restaurant
de plage de 10h30 à 12h et 16h
à 18h. Les boissons : boissons
aux repas : eau, bière, vin, sodas
• Sélection de boissons locales
alcoolisés et non alcoolisées de
10h à 23h.

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1069€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e et
4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Varna (à réserver au départ
de France).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (3-7 ans) international et
Junior club (8-15 ans) de mi-mai
à mi-septembre. Salle de jeux.
Chaises hautes et lits bébés à
disposition.

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 42363A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 17/09/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio côté mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à septembre.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

251

BULGARIE

GRIFID BOLERO★ ★ ★ ★
LES SABLES D’OR
Entouré d’un magnifique
jardin fleuri et situé
en bord de mer, à
recommander pour les
couples ou les familles.
Offrant une formule
Tout compris complète,
cet hôtel propose
une cuisine exquise
et un parc aquatique
de près de 8 000 m².

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La longue plage de sable
aménagée et l ’animation
de la station balnéaire
des Sables d’Or
> Le "Grifid aquapark"
et ses 8 000 m de jeux
d’eau
> La formule Tout compris
24h/24 très complète
et de qualité
>
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SITUATION
À 50 m de la plage et à 100 m
du cœur animé de la station des
Sables d’Or. Aéroport de Varna
à 30 km.
LES CHAMBRES
3 bâtiments avec 297 chambres
à la décoration classique : clim.,
TV sat., tél., Wi-fi, minibar, coffre,
choix d’oreillers, salle de bains
ou douche, sèche-cheveux,
balcon. Chambres Deluxe (D et E),
chambres familiales 2 pièces (B),
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 lagune avec bain à remous.
Terrasse ensoleillée, chaises
longues, parasols et serviettes.
1 piscine couverte chauffée (mai,
sept. et oct.) avec bain à remous.
LES SERVICES
Plage aménagée à 50 m (séparée
par une rue commerçante), 1 parasol et 2 transats inclus/chambre
(sauf enfants). Wi-fi gratuit à la
réception. Avec suppl. : blanchisserie, coin Internet, épicerie, service médical, boutique au Spa.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal "Bolero" (buffets,
coin pizza et pâtes, coin diété-

tique, cuisine à thème 2 fois/sem.
et dîner de gala 1 fois/10 jours).
1 grill (buffets) avec 2 grandes terrasses, 3 restaurants à la carte :
bulgare, asiatique et mexicain
(ouverts uniquement le soir et sur
réservation). Soirées barbecues
et beach-partys en juillet/août.
Les hommes sont priés de porter un pantalon au dîner. 3 bars.
1 snack et 1 coin pâtisseries.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, gymnastique,
yoga, zumba, Pilates, fit ball.
1 court de tennis, basket, volley,
baby-foot humain, aquagym, tennis de table, water-polo, leçons
de danse, fléchettes, promenades
sur la plage ou en forêt, marche
nordique. Accès gratuit au "Grifid aquapark" : 8 000 m² de jeux
d’eau et de toboggans (juin-sept.,
selon météo, partie adultes min.
1,40 m). Accès au sauna et bain
à remous (sur réservation). Avec
suppl. : leçons de tennis, location de vélos. À proximité et avec
suppl. : sports nautiques, bowling,
minigolf.
DÉTENTE
Avec suppl. : Spa ouvert de 9h
à 18h avec hammam, 2 saunas

(gratuit), zone de relaxation, salles
de massages, soins divers, etc.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub ouvert 7j/7 pour les
enfants de 4 à 12 ans (10h-12h30 et
15h-17h30) avec aires de jeux,
2 piscines enfants dont 1 séparée
avec toboggans, minidisco tous
les soirs, 1 spectacle/2 sem., jeux
X-box. Possibilité de déjeuner et
dîner avec les animateurs, menu
enfants.
BON À SAVOIR
Hôtel construit sur plusieurs
niveaux, nombreuses marches.
LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : buffets au restaurant
principal • Petit déjeuner tardif
(10h30-12h) • Snacks (15h-17h)
• Pâtisseries, cake, glace, café
et thé (10h-12h et 14h30-17h)
• Formule Dine Around avec offre
complémentaire réservée aux
adultes : cuisine fusion, moléculaire (buffets, sur réservation).
Les boissons : boissons locales
et sélection d’alcools internationaux 24h/24 • Boissons au Relax
Bar (0h30-7h30) • Minibar rempli
chaque jour avec eau minérale,
boissons rafraîchissantes et
bière • Boissons locales au bar
de la plage.

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1089€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -13 ans,
ado/3e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 42027A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 07/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double Deluxe pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 02/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

BULGARIE

MELIA GRAND HERMITAGE★ ★ ★ ★ ★
LES SABLES D’OR
Entouré d’un parc
verdoyant, cet hôtel situé
au cœur de la station des
Sables d’Or, à proximité
immédiate de la plage,
dispose d’un centre Spa
de qualité. Idéal pour
les familles grâce aux
nombreuses activités
proposées aux enfants.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le service "The Level"
pour bénéficier de
services exclusifs
> Vous offrir un massage
au centre bien-être Yhi
Spa
> Les chambres familiales
spacieuses pouvant
accueillir jusqu’à
6 personnes
>

SITUATION
À 100 m de la plage de sable fin.
Aéroport de Varna à 25 km.
LES CHAMBRES
Bâtiment de 9 étages avec
727 chambres et suites spacieuses équipées de : climatisation, TV, tél., Wi-fi gratuit,
minibar (payant), coffre, salle de
bains avec douche et baignoire,
sèche-cheveux, balcon, service
en chambre 24h/24. Chambres
doubles ou à usage individuel
(env. 43 m²) vue parc (A), côté
mer (B), en étage élevé et côté
mer (K), vue mer (C). Chambres
famille vue mer composées de
2 chambres doubles avec porte
communicante (86 m², D). Les
chambres doubles "The Level"
(env. 43 m², vue parc B02A ; vue
mer B02B) proposent en plus les
avantages du service "The Level"
(détail, nous consulter).
LES PISCINES
1 grande piscine extérieure, 1 sportive, 1 plus petite avec toboggan
(ouverte de juin à septembre),
1 piscine intérieure et 1 dédiée
aux enfants. 2 piscines réservées
pour les clients des chambres
"The Level". Toutes sont aménagées de chaises longues, parasols, prêt de serviettes (caution).

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties
communes. Avec participation :
salon de coiffure, service médical, blanchisserie, boutiques.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 2 restaurants principaux dont 1 réservé
aux clients "The Level" avec buffets à thème 3 fois/semaine,
show cooking, coin enfants, et
coin diététique. Restaurant de
cuisine italienne "Al Dente" servie
sous forme de buffets (sur réservation). 1 stand de glaces. 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale, sportive en journée et musicale en
soirée. Sports et loisirs : salle
de remise en forme ouverte de
8h30 à 20h30, tennis de table,
jeu de fléchettes, billards, fitness.
Toboggans et Rope park de juin
à septembre.
DÉTENTE
Avec participation : Yhi Spa de
1315 m² avec piscine intérieure,
sauna, bain turc, bain à remous,
18 salles de soins et massages.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub Kids&Co pour les 4 à
12 ans ouvert de 10h30 à 13h et
de 15h à 17h30 : accueil personnalisé pour les enfants, aire de
jeux extérieure, piscine dédiée,
minidisco tous les soirs, mini Yhi
Spa (payant).

BASSE SAISON à partir de

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner, déjeuner et dîner buffets au restaurant
"Hermitage" ou au restaurant "The
Level" (selon chambre réservée)
• Petit déjeuner tardif de 10h à
11h • Stand de glaces de 10h30 à
12h30 et 14h30 à 17h (ouvert de
juin à septembre) • Snacks de
midi à 17h : pizzas, paninis. Les
boissons : sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées de 7h30 à minuit aux
différents bars (selon horaires
d’ouverture) • Boissons pendant
les repas : eau, jus de fruits, vin
local, bière, thé et café.

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de - 13 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Varna (à réserver au départ
de France).
Spa : forfait soins (avec supplément, à réserver sur place).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 42503A, 42503B (The Level)
(1) Prix par personne en chambre double vue parc pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 14/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne en chambre double vue parc pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 20/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mai à octobre.

589€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1039€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Nantes et Paris.

Autres offres spéciales : nuits
offertes, solo, réservez tôt.

Famille
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Restauration
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■■■■
■■■■
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TURQUIE
La Turquie est autant
réputée pour son
patrimoine culturel que
naturel. Ses traditions
millénaires aux accents
de sultans, de derviches
tourneurs et de
mosaïques byzantines
évoquent les Mille et
Une Nuits tandis que
la grande beauté de
ses paysages laisse
sans voix, de la côte
vallonnée de “Bodrum
la blanche” à la baie
d’Antalya, sculptée par
la nature

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
notre Circuit en Turquie
Magie d’Anatolie au départ
d’Antalya à partir de 789€ TTC.

L’AVIS DE SYLVIE,
EXPERTE TURQUIE
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Le site d’Ephese est
un joyau de l ’antiquité : à
quelques kilomètres du club
Marvy, une visite s’impose !
Pour ceux qui choisissent
la riviera turque, notre
Club Jet tours Foresta
saura indéniablement vous
séduire, entre mer et
montagne…

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
GOLF : la Turquie – et particulièrement la région de Antalya/Belek – est en passe de devenir une des
destinations golfiques incontournables, à quelques heures d’avion de la France seulement. Profitez de
parcours accessibles à tous les niveaux dans un cadre superbe. Vous pouvez allier un séjour “golf” à la
découverte de cette destination pleine d’attraits.
EXCURSIONS : passerelle entre Orient et Occident, la Turquie vous offre le meilleur des deux cultures.
Partez à l’assaut des sites antiques d’Éphèse ; Antalya surnommée “la perle de la Riviera turque” vous
enthousiasmera avec son ambiance méditerranéenne trépidante et une nature subtropicale ; la visite des
chutes de Kursunlu, de la ville antique de Perge et du grand théâtre à Aspendos vous plongera dans un
monde différent. Pour ceux qui rêvent d’une visite différente, de nombreuses excursions en bateau ou
goélette ou des safaris en 4x4 vous sont également proposés.
*Prestations à réserver et à régler auprès de notre représentant(e).

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : +1h.
• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : carte nationale d’identité ou passeport
individuel dont la durée de validité dépasse d’au moins 150 jours la date de
l’entrée en Turquie.

TURQUIE

• MONNAIE : la nouvelle livre turque (TRY).
• DURÉE DE VOL : Antalya : 4h. Izmir : 3h30.

Izmir
Antalya/Side

Kusadasi
Paloma Pasha Resort
Club Marvy by Paloma

Antalya

Club Jet tours Foresta
club jumbo Beldibi
Paloma Grida Resort & Spa
SENTIDO Perissia

LE PLAN DE VOLS
ANTALYA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Jours de départ(1)

Via

Compagnie(s) aérienne(s)

Taxes(1)

Paris

Lundi

-

SunExpress

78 €

Lille

Lundi

-

ASL Airlines

57 €

Lyon

Lundi

-

SunExpress

61 €

Ville(s) de départ
Mer Méditerranée

CHYPRE

(1) Jours de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
IZMIR - Offre en package dynamique.
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CLUB JET TOURS FORESTA

VALEUR
CERTIFIÉE

BELDIBI

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Le Club Paloma Foresta se situe
aux pieds des monts Taurus,
il se fond dans la végétation
entre mer et montagne. Dans ce
cadre enchanteur à l’ambiance
raffinée et décontractée, vous
profiterez pleinement de ce
club international.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le cadre enchanteur entre
mer et montagne
> La qualité d’un service très
attentionné
> Les restaurants aux saveurs
multiples
> Les magnifiques jardins
ouverts sur la mer
>
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SITUATION
À 100 m de la petite station balnéaire de
Beldibi. À 18 km de Kemer. À 40 km de l’aéroport d’Antalya.
LES CHAMBRES
Les 346 chambres, spacieuses et stylées,
disposent de salle de douche ou baignoire,
sèche-cheveux, climatisation, TV satellite,
minibar, coffre, coin salon, balcon ou terrasse. Au choix : chambres standard de
39 m² (A), chambres doubles vue mer latérale de 39 m² (B) ou en étage (K). Chambres
doubles à tarif promotionnel (S), chambres
individuelles (M), junior suites de 48 m² (E)
ou vue mer (F). Chambres famille de 45 m²
composées d’une chambre et d’un salon
séparés (J) ou de 75 m² avec 2 salles de
bains (G). Villas duplex de 100 m² composées d’un coin salon en rez-de-chaussée
et 2 chambres à l’étage (H).

LES PISCINES
3 piscines extérieures dont une de relaxation, une piscine animée et un parc aquatique avec trois toboggans. Piscine couverte
et piscine pour enfants. Prêt de serviette
de plage.
LES SERVICES
Salle de jeux. Accès Internet Wi-fi gratuit
dans tout l’hôtel. Avec participation : boutique, salon de coiffure, blanchisserie.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal, disposant d’une magnifique terrasse,
vous accueille pour le petit déjeuner, le
déjeuner et le dîner avec un buffet de qualité
et varié, des produits bio saisonniers, ainsi
qu’un buffet enfant. Six restaurants à la
carte sont à votre disposition et proposent
6 types de menu : international, égéen &
poisson, ottoman, chinois (avec supplément),
mexicain (avec supplément) et Steak House

(avec supplément). 6 bars dont un pianobar et un sunset bar. Kids Chef dédié à la
restauration des bébés et enfants. Il s’occupera également des demandes particulières
concernant les allergies.
SPORTS
Tennis de table, basket-ball, beach-volley,
billard, aérobic, aquagym, terrain omnisports, salle de musculation, 6 courts de
tennis (éclairage, cours et matériel payants),
Mölkky®, activité "Do it yourself".
Avec participation : sports motorisés (ski
nautique, jet ski, banane).
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 40160A, B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 05/08/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture de mars à novembre.

TURQUIE

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h
> Déjeuners et dîners au restaurant principal
sous forme de buffets (produits bio disponibles)
ou dans 3 des 6 restaurants à la carte
> Snacking/goûter (12h30-17h), pâtisseries (15h30-17h).
LES BOISSONS
> Sélection de boissons locales et importées
alcoolisées ou non 24h/24
> Minibar avec boissons rafraîchissantes, bière
et eau dans les chambres
> Vins bio aux restaurants à la carte
> Café turc.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Animation internationale en journée et en soirée.
Relax… on se détend
Au Spa, au bar lounge ou à la piscine "relax".
BIENVENUE AUX FAMILLES
Ce club dispose de chambres familiales et
suites famille pouvant accueillir jusqu’à
4 personnes. Les familles pourront ainsi
profiter d’un bon confort et de structures
dédiées aux enfants de tous âges. À votre
disposition : une piscine séparée pour
enfants et aire de jeux. Buffets, chaises
enfants et lits bébés. Avec supplément :
baby-sitting (sur demande).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant

les vacances scolaires. Au programme, de
nombreuses activités en journée (potager,
Jet planète, tournois sportifs, Olympiades,
activités créatives, jeux musicaux...) et en
soirée (minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans)
au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, activités sportives, balades, jeux...) et
en soirée (cocktail VIP).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK BIEN-ÊTRE
à partir de 30€
Le Harmonia Rebirth, intégré à l’hôtel
propose une large palette de soins(1) parmi
lesquels :
• Massage du visage (20 min) : 30€
• Massage relaxant (30 min) : 40€
• Massage aux pierres chaudes (60 min) :
80€
• Massage balinais (60 min) : 80€

PACK ÉVASION

à partir de 126€

DÉCOUVERTE DE LA PAMPHYLIE : 3 excursions pour découvrir la vieille ville d’Antalya, les sites gréco-romains de Perge et
d’Aspendos.
• 1re excursion : Antalya & Pergé. Visitez
la ville antique de Pergé, dont les ruines
témoignent de la période hellénique et
romaine. Visite de la cascade de Kursunlu.
• 2e excursion : Journée croisière. La
baie magnifique de Porto Ceneviz était
autrefois un repère de pirates notoire. Vous
découvrirez aussi la baie de Cléopâtre en
pleine nature.
• 3e excursion : Jeep Safari. Partez en
4x4 pour une aventure dans la région d’Antalya. Découvrez l’arrière-pays et ses pistes.
(1)(2)

(1) À réserver et à régler sur place. (2) Exemple de forfait, ces excursions peuvent être réservées séparément. * À titre informatif, le contenu reste à définir
auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de ces prestations. Pour plus de détails,
nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1329€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 500

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lyon, Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
monoparentale, réduction ado/3e personne.
Autres offres : voyage de noces, senior,
nuits offertes, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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TURQUIE

CLUB JUMBO BELDIBI

VALEUR
CERTIFIÉE

ANTALYA - BELDIBI

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Implanté dans un magnifique
cadre avec vue sur la mer et
la montagne et à quelques
minutes à pied du centre
de Beldibi. Vous apprécierez
son accueil chaleureux et
ses nombreuses activités
pour toute la famille.

VOUS ALLEZ AIMER…

Déjeuner en terrasse
La longue plage de galets
> La structure à taille humaine
>
>
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TURQUIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Buffets
> Glaces aux heures des repas
> Snacks 15h-16h30
> Thé, café et viennoiseries 17h-18h
> Snacks tardifs 0h-1h
> Restaurant à la carte sur réservation.
LES BOISSONS
> Aux repas, eau, vin, bière, boissons fraîches
> Boissons locales alcoolisées ou non de 10h
à minuit
> Minibar en chambre rempli tous les jours
(eau et sodas).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

SITUATION
À 18 km de Kemer et à 45 km de l’aéroport
d’Antalya.
LES CHAMBRES
172 chambres réparties dans 2 bâtiments
de 2 étages. Toutes disposent de douche ou
bain, sèche-cheveux, téléphone, TV satellite,
minibar, nécessaire thé/café, climatisation,
coffre (payant), balcon. Chambres doubles
standard (A). Chambres famille composées
de 2 chambres communicantes et d’une
salle de douche (B). Chambres doubles à
usage individuel (C).
LES PISCINES
3 piscines dont 1 avec 4 toboggans. Waterpark ouvert de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à
16h30 (accès à partir de 6 ans sous la surveillance des parents). Chaises longues,
parasols, prêt de serviettes (caution) à la
piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec supplément : blanchisserie, service en chambre.

Bon à savoir : plage de sable et de petits
cailloux. Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant
avec buffets de produits bio de saison et
"Festivals des saveurs", 2 restaurants à la
carte pour le dîner sur réservation : poisson
et barbecue (avec supplément). 1 bar.
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer
vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à
thème... Animation internationale en journée
et en soirée. Spectacles, folklore turc et live
music 2 fois par semaine, piste de danse.

Avec supplément à proximité (prestataire
externe) : base nautique.
DÉTENTE
Sauna, bain turc. Avec supplément :
massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h30 à
12h30 et de 14h30 à 17h30 avec un large
programme d’activités ludiques et sportives.
En juillet et août, votre jumbo team accueille
les ados de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de
15h à 18h. À disposition : piscine séparée,
minidisco, aire de jeux, chaises hautes et
lits bébés.

SPORTS ET LOISIRS
Aquagym, minifoot, minigolf, pétanque, tennis de table, tennis, basket-ball, Mölkky®.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 40333A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 09/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en tout compris le 22/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

BASSE SAISON à partir de

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

859€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 200

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Lyon.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Offres spéciales : nuits offertes,
senior, réservez tôt, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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TURQUIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PERISSIA MANAGED BY PALOMA★ ★ ★ ★ ★
ANTALYA - SIDE
Le SENTIDO Perissia,
totalement rénové durant
l’hiver 2018-19, est un hôtel
moderne, accueillant et
très bien aménagé qui offre
de magnifiques chambres
décorées avec goût et une
belle plage de sable. Vous
aimerez aussi sa délicieuse
cuisine et ses nombreuses
activités.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Sa décoration moderne
et tendance
> Sa belle plage de sable
> Ses produits et vins bio
de saison
>

260

SITUATION
L’hôtel se situe à 3 km du
centre-ville de Side et à 62 km
de l’aéroport d’Antalya. L’hôtel est
séparé de la plage de sable par
la promenade qui conduit vers la
ville de Side.

LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec participation : boutiques, salon de
coiffure, supérette, blanchisserie,
service en chambre. Sur place,
nos équipes sont joignables
7 jours/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
352 chambres et suites réparties
dans un bâtiment de 8 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
disposent de salle de douches,
sèche-cheveux, climatisation
(du 01/05 au 30/09), TV satellite,
téléphone, Wi-fi, coffre, minibar, nécessaire à thé et café.
Chambres doubles vue mer de
24 m² avec balcon (B). Chambres
individuelles vue mer de 30 m²
(A). Chambres vue mer plus spacieuses avec balcon de 35 m² (F).
Chambres famille 1 pièce vue mer
de 35 m² avec balcon (F).

AU MENU
La formule Tout compris (produits
bio selon la saison et vins bio). Un
restaurant principal, soirée avec
spécialités turques. 4 restaurants à la carte (sur réservation
la veille) : italien, fruits de mer,
turc et grill (avec supplément).
Nouveau Beach Club Restaurant & Bar dans la zone privée
(avec supplément). 1 snack-bar
et 5 bars. Service en chambre
24h/24 (avec supplément). Kids
Chef dédié à la restauration des
enfants (01/04-31/10).

LES PISCINES
3 grandes piscines et 1 avec
toboggans (ouverts à certaines
heures). 1 couverte de 80 m².
Chaises longues, parasols à la
piscine et à la plage et Concept
Paloma Plage (boissons/encas
servis à la chaise longue). Prêt de
serviettes. Cabanas sur la plage
(avec supplément, du 01/04 au
31/10).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée et musique
live chaque soir (01/04-31/10).
Amphithéâtre. Sports et loisirs : pétanque, billard, volley-ball,
basket-ball, aérobic, aquagym.
Avec participation : billard,
sports nautiques (selon météo).
Discothèque.

DÉTENTE
Bain turc, sauna, fitness (de 9h à
19h). Avec participation : centre de
bien-être avec massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international de 4 à
12 ans et Teenage Club international de 12 à 17 ans (01/04-31/10).
Piscine séparée et aire de jeux,
animation, minidisco. Chaises
hautes et lits bébés.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Petit déjeuner tardif (10h-12h) • Snacks (14h30-17h)
• Café, thé et viennoiseries (12h3017h) • Glaces pendant le déjeuner
et le dîner au restaurant principal
• Snacks tardifs (23h-1h) • 1 dîner/
semaine dans l’un des 3 restaurants à la carte sans supplément.
Les boissons : sélection de
boissons alcoolisées importées
et boissons locales alcoolisées
ou non 24h/24 • Minibar rempli
chaque jour avec de l’eau, sodas,
jus de fruits, bière (01/04-31/10).

BASSE SAISON à partir de

859€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1329€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris, Lille, Lyon.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, offre senior à partir de 60 ans,
nuits offertes, voyage de noces.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 40234A, 40234B
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue mer pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 08/07/19 au départ de Paris. Ouverture de mars à novembre.

TURQUIE

COLLECTION EXCEPTION

PALOMA GRIDA RESORT & SPA★ ★ ★ ★ ★
ANTALYA - BELEK
Cet hôtel est situé dans
un cadre verdoyant le long
d’une belle plage de sable
fin. Il propose de nombreux
restaurants, bars et
activités ainsi que des
logements en bungalows
disséminés dans un
parc. Une des meilleures
adresses de Belek.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’architecture originale
La formule Tout compris
avec des produits bio
> La belle plage de sable
fin
> La qualité de
l ’infrastructure
du miniclub
> Le programme de remise
en forme Les Mills
>
>

SITUATION
En bord de mer, dans la zone touristique de Belek. Le centre-ville
d’Antalya se trouve à 45 km et
l’aéroport à 35 km.
LES CHAMBRES
459 chambres avec une grande
douche, sèche-cheveux, tél., TV
sat., Wi-fi, coin salon, coffre,
minibar, climatisation (à certaines
heures en basse saison), balcon.
Chambres doubles standard de
27 m² (A). Chambres doubles supérieures vue mer de 40 m² (F) ou
en étage supérieur côté mer
(K). Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel (S).
Chambres famille de 50 m² avec
séjour et une chambre avec
porte communicante (E). Suites
en duplex de 50 m² avec salon,
1 chambre et 2 salles de bains (D).
Villas de 50 m² avec un salon, une
chambre et un accès à la piscine
par le balcon (Code B, type A).
LES PISCINES
5 piscines dont 1 avec 4 toboggans.1 freshpark (piscine pour
bébé). 1 piscine active pour
enfants. 1 piscine couverte.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Chaises longues
et parasols à la piscine et à la

plage. Prêt de serviettes. Concept
Paloma Plage (boissons/encas
servis à votre chaise longue,
un menu fixé, des heures de
service fixé). Avec supplément :
boutiques, blanchisserie, service
en chambre 24h/24, cabanas à
la plage (avec menu spécial et
service personnalisé).
AU MENU
La formule Tout compris "Ultra All
Inclusive Luxury" avec produits
bio. 1 restaurant principal, 6 à la
carte sur réservation ouverts plusieurs jours par semaine, inclus :
international, poissons, ottoman
(turque) ; avec supplément :
chinois/sushi, Steakhouse, Lake
House (inclus pour les clients en
villa). Les restaurants poissons,
ottoman et Lake House sont
ouverts à partir du mois de mai.
8 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale. Sports
et loisirs : aérobic, basket-ball,
beach-volley, aquagym, minigolf, tennis (éclairage, courts
et matériel payants), minifoot. À
proximité : ski nautique, jet ski,
planche à voile. Sports nautiques
selon conditions climatiques.
Discothèque.

DÉTENTE
Hammam, sauna. Avec supplément : Spa, massages, soins, bain
à remous.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 2 à 3 ans
(avec un des parents présent), 4 à
7 ans, 8 à 11 ans (10h-22h). Club
ados international 13 à 16 ans du
01/04 au 31/10. 2 piscines séparées, aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés.

8 jours/7 nuits en tout compris

LE TOUT COMPRIS
Les repas : restaurants à la carte
• Petit déjeuner tardif (10h à 11h)
• Snacks/snacks tardifs (12h15h30, 23h-1h) • Glaces au
déjeuner et au dîner • Gaufres
(16h-17h) • Café et viennoiseries
locales (11h-17h). Les boissons :
jus d’orange frais au petit déjeuner • Boissons locales alcoolisées
ou non (certaines importées)
24h/24 selon ouverture des bars
• Minibar rempli tous les jours
avec eau, boissons gazeuses
et bière.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts : possibilité de transferts privés depuis l’aéroport
d’Antalya.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 40235A, 40235B (villa)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/05/19 départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 19/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1419€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Paris, Lyon Lille.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : -10% pour les
mariés.
Offre senior : -10% pour les plus
de 60 ans.
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TURQUIE

COLLECTION EXCEPTION

CLUB MARVY★ ★ ★ ★ ★
IZMIR - OZDERE
Le Club Marvy by Paloma,
redesigné, dévoile une
splendide rénovation qui
met à l’honneur un style
résolument contemporain.
Vous serez séduits
par la qualité de ses
prestations hôtelières et
vous apprécierez en toute
sérénité son Spa flambant
neuf.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les toboggans
gigantesques, à couper
le souffle !
> Les deux plages de sable
> La qualité de sa
restauration
>

262

SITUATION
Accès direct à la mer. À 1,5 km
d’Ozdere. À proximité de nombreux sites antiques, entre les
villes d’Izmir et de Kusadasi.
Aéroport d’Izmir à 50 km.
LES CHAMBRES
339 chambres disposant de
douche, sèche-cheveux, minibar,
nécessaire à thé et café, climatisation (selon météo), tél., TV sat.,
Wi-fi gratuit, coffre, balcon. Dans
le bâtiment principal : ch. famille
de 42 m² vue jardin composées
de 2 chambres communicantes
(E), ch. individuelles de 20 m² vue
jardin (A). Dans les bungalows
à flanc de colline : ch. doubles
de 30 m² vue jardin (A) ou côté
mer (B), ch. famille de 60 m² côté
mer composées de 2 chambres
communicantes (G) ou de 66 m²
vue mer (L).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 panoramique de 3000 m3 vue
mer. Aquapark : 12 toboggans
dont 5 géants, aquapark pour
les plus petits avec toboggans
et fontaines, Spray park pour
les plus petits, sans piscine (sol
antiglisse).

LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel,
chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage.
Prêt de serviettes. Avec suppl. :
boutique, salon de coiffure, service médical, blanchisserie.

beach parties, spectacle pour
enfants 2 fois/semaine.

AU MENU
La formule Tout compris Luxe.
Le restaurant principal avec
terrasse, cuisine internationale
et locale avec produits bio saisonniers (buffets). Kids Chef
dédié à la restauration des
bébés et enfants. Il s’occupera
également des demandes particulières concernant les allergies.
4 restaurants à thème sur réservation : italien (avec suppl.), bio
(pour adultes à partir de 16 ans),
poisson, steack & burger house.
2 snacks, 6 bars dont un ouvert
24h/24. Service de boissons et
snacks à la plage.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub pour enfants de 4 à
7 ans, de 8 à 12 ans et de 13 à
17 ans avec des activités artistiques, sportives et ludiques.
À votre disposition : 2 pataugeoires, aire de jeux, manèges
et toboggans. Chaises hautes
et lits bébés.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : yoga, fitness,
aquagym, Zumba, tennis (cours et
matériel payant), minigolf, beachvolley, basket, canoë, planche à
voile (brevet exigé). Avec suppl. :
école de voile, sports nautiques
(selon météo). Animation musicale en soirée : Luvi Bar Street
concerts, live music, Bohemian

DÉTENTE
Une plage relax située dans une
crique. Wellness Spa (avec suppl.)
avec bain turc, sauna, massages.

LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : petit déjeuner jusqu’à
11h avec jus de fruits frais • Déjeuner et dîner buffets au restaurant principal avec glaces à tous
les repas • Snacks l’après-midi
• Café, thé et viennoiseries locales
l’après-midi • Buffet léger de 23h
à 1h. Les boissons : boissons
locales et boissons importées
alcoolisées ou non 24h/24 aux
bars • Minibar dans les chambres
avec boissons rafraîchissantes,
bière et eau • Vins bio • Café turc.

BASSE SAISON à partir de

75€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

138€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Voyage de noces : -10% pour les
mariés sur l’hébergement.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 32115C
(1) Exemple de prix/nuitée/personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin en bungalow en Tout compris plus le 12/04/19. (2) Exemple de prix/nuitée/personne,
incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin en Tout compris plus le 23/08/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la
pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture de mars à novembre.

TURQUIE

COLLECTION EXCEPTION

PALOMA PASHA RESORT★ ★ ★ ★ ★
IZMIR - OZDERE
Lové au cœur d’une
magnifique baie privée,
cet hôtel bénéficie d’un
bel environnement. La
proximité de sites antiques
réputés et la qualité de
restauration de la chaîne
en font l’une des meilleures
adresses de la région.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’accès direct à la mer
Égée
> Savourer une cuisine
raffinée
> Profiter du très beau Spa
> Les piscines et le parc
aquatique
>

SITUATION
Au cœur d’une magnifique baie.
À 1,5 km du petit village d’Ozdere.
À 35 km de Kusadasi. Aéroport
d’Izmir à 50 km.

(boissons/encas servis à votre
chaise longue, menu et heures
de service fixés). Avec suppl. :
salon de coiffure, boutiques,
blanchisserie.

LES CHAMBRES
268 chambres à la décoration
contemporaine disposent de
climatisation, d’un équipement
moderne et d’un balcon vue jardin
ou piscine. Certaines proposent
une terrasse avec bain à remous
privé. Les chambres spacieuses
(33 à 70 m2) sont réparties dans
un bâtiment de 4 étages et
offrent un large choix de confort :
standard vue jardin (B), standard
vue mer (C), standard avec accès
direct à la piscine (A), suites junior
de 65 m² côté mer (X), suites avec
bain à remous et services spéciaux (F) et suites familiales (D).

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal Paloma avec une
grande terrasse vue piscine et
un buffet enfant ouvert selon
conditions météo pour tous les
repas. Service sous forme de buffets raffinés avec produits Bio de
saison. 4 restaurants à la carte :
ottoman, international, poisson et
barbecue (avec suppl.). 1 snack,
1 pâtisserie et 6 bars dont 1 à
la discothèque (jusqu’à 2h). Kids
Chef dédié à la restauration des
bébés et enfants. Il s’occupera
également des demandes particulières concernant les allergies.

LES PISCINES
1 piscine extérieure qui entoure
l’hôtel et 1 piscine intérieure
(accessible selon certaines
périodes). 1 parc aquatique pour
petits et grands.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aquagym, aquabiking,
water-polo, tennis, tennis de
table, terrain omnisports, tir
à l’arc, pétanque, fléchettes,
marche nordique, balade
pédestre, aérobic, stretching.
Soirées DJ et discothèque ouverte
jusqu’à 2h.

LES SERVICES
Prêt de serviettes de plage. Wi-fi
gratuit dans tout l’hôtel, dans la
salle de jeux et dans toutes les
chambres. Concept Paloma Plage

DÉTENTE
Avec participation : Spa Elysion
avec bain turc, sauna, hammam,
soins du visage et massages.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Miniclub international pour les
4-12 ans ouvert tous les jours
de 10h à 12h et de 14h à 17h. À
votre disposition : espace dans
la piscine, salle de jeux équipée,
aire de jeux, minidisco.

1 nuit en tout compris

LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : buffets (produits bio
disponibles) • Petit déjeuner tardif
jusqu’à 11h • Repas au restaurant
principal • 1 dîner/séjour/pers.
dans un des 4 restaurants à la
carte dont 1 avec suppl. (le Barbecue), sur réservation • Snacks/
goûter de 15h à 17h • Pâtisseries
de 15h à 18h • Snacks tardifs de
23h à 1h. Les boissons : boissons
locales et importées alcoolisées
ou non 24h/24 aux bars selon
horaires d’ouverture • Minibar
dans les chambres avec boissons
fraîches, bière et eau • Vins bio
aux restaurants à la carte.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 32589A
(1) Exemple de prix/nuitée/personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin en Tout compris le 06/04/19. (2) Exemple de prix/nuitée/personne, incluant
l’offre "Réservez tôt" en chambre double vue jardin en Tout compris le 23/08/19. Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension
indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à condition, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Ouverture d’avril à octobre.

33€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

87€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Voyage de noces : -10% de
réduction sur l’hébergement.
Offres famille : offre enfants,
réduction ado/3e et 4e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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ÉGYPTE
Limiter l’Égypte à ses
trésors archéologiques,
une erreur que n’ont pas
commis les plongeurs
il y a une vingtaine
d’années lorsqu’ils
partaient sur la Mer
Rouge à la conquête
des fonds marins les
plus fabuleux du monde.
C’est sur ces rives
que les bâtisseurs de
l’Égypte du XXIe siècle
ont établi leur terrain
de jeux. Stations
balnéaires, hôtels
de luxe et galeries
commerciales : paradis
des plongeurs mais
également des adeptes
du farniente.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Égypte à partir de 1089€ TTC.

L’AVIS D’ISABELLE,
EXPERTE ÉGYPTE

Hurghada est idéale
pour s’initier à la plongée,
vous serez surpris par la
beauté de ses fonds marins
parmi les plus beaux du
monde.
264

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
HURGHADA TOUR DE LA VILLE : découvrez les plus beaux endroits de Hurghada en une journée. Vous
visitez la mosquée locale en l’église et vous pouvez exercer vos techniques pour marchander lors d’une
séance de shopping. Une journée à Hurghada ne peut s’achever sans une visite du musée Sand City, qui
présente de magnifiques statues de sable.
DAUPHIN SAFARI : un rêve qui devient réalité. Partez à la rencontre des plus beaux animaux de la Mer
Rouge dans leur environnement naturel. Vous partirez tôt le matin en bateau vers la maison des dauphins
MAHMYA : des plages de rêve, le sentiment des Caraïbes en Mer Rouge. Vous allez sur l’île Giftun, où se
situe la plage de rêve Mahmya. Nagez et faites de la plongée avec masque et tuba dans l’eau turquoise.
LOUXOR : découvrez une des villes aux temples les plus connus au monde et découvrez le vrai visage
de l’Egypte. Remontez le temps, plus de 5000 ans, lors de votre visite à la légendaire Vallée des Rois, le
Temple de Karnak, le temple de Hatshepsout et les Colosses de Memnon.
* Tarifs et détails : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

LE CÔTÉ PRATIQUE
• DÉCALAGE HORAIRE : aucun.

Mer Méditerranée

Alexandrie
ISRAËL

Le Caire

Sinaï

JORDANIE

Nil

Suez

Soma Bay

SENTIDO Palm Royal Bay

Hurghada/El Gouna
Club Jet tours Hurghada
Sindbad Club
Cook's Club El Gouna
Casa Cook El Gouna

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES
- Les ressortissants français voyageant individuellement ou en groupe peuvent
entrer en Égypte munis d’un passeport avec une date de validité minimum
de six mois après la date de retour en France.
- Les ressortissants français peuvent également entrer en Égypte avec une carte
nationale d’identité. Les cartes nationales d’identité délivrées à des majeurs
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2013 restent valables 5 ans après la
date de fin de validité indiquée au verso, bien qu’aucune modification matérielle
de la carte plastifiée ne l’indique. De façon à éviter tout désagrément pendant
votre voyage, et bien que les autorités égyptiennes aient été formellement
informées, il vous est fortement recommandé de privilégier l’utilisation d’un
passeport valide à celle d’une carte nationale d’identité portant une date de fin
de validité dépassée, même si celle-ci est considérée par les autorités françaises
comme étant toujours en cours de validité. Le visa est obligatoire et payant, non
inclus dans nos prix.
• MONNAIE : la livre égyptienne.
• DURÉE DE VOL : 5h.

ÉGYPTE

LE PLAN DE VOLS

Abydos
Denderah

HURGHADA
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Louxor
Esna
Edfou

Mer
Rouge

Ville(s) de départ
Paris

Jour(s) de départ(1)
samedi

Via
-

Compagnie(s) aérienne(s)
Almasria Universal Airlines

Taxes à partir de(1)
104 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
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CLUB JET TOURS HURGHADA

VALEUR
CERTIFIÉE

HURGHADA
Un hôtel confortable
aux lignes orientales, bordé
d’une longue plage, offrant
de belles heures de relaxation
face aux eaux limpides
de la Mer Rouge.

VOUS ALLEZ AIMER…

La décoration intérieure qui
rappelle les palais d’orient
> Profiter du Spa de 1300 m
pour des moments de détente
et de relaxation
>

266

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 300 m des restaurants, bars et boutiques.
À 20 km du centre animé d’Hurghada et
15 km de l’aéroport.

Bon à savoir : Visa exigé pour l’entrée sur
le territoire égyptien. Il est payant et non
inclus dans nos prix. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

LES CHAMBRES
530 chambres avec douche, sèche-cheveux,
articles de toilette Aurora Senses, téléphone,
Wi-fi gratuit, TV satellite, coffre, minibar,
nécessaire à thé et café, climatisation,
balcon ou terrasse. Service en chambre
(avec supplément). Chambres doubles (41 m²,
A), à tarif promotionnel (S), chambres famille
composées de 2 pièces (52 m², F ; avec vue
piscine, G), master suites vue mer composées de 2 pièces (66 m², D), junior suites
vue piscine et vue mer latérale composées
de 2 pièces (50 m², C).

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal (buffet) avec terrasse. 4 restaurants à
la carte (sur réservation) : mexicain (dîner),
asiatique, oriental, italien. Avec supplément : un grill, un restaurant fusion et un
de fruits de mer au SUNRISE Crystal Bay
Resort-Grand Select-. 3 restaurants à la
carte dans l’hôtel voisin SUNRISE Garden
Beach Resort-Select-. 5 bars.

LES PISCINES
2 piscines (1 chauffée l’hiver). Prêt de serviettes. Accès à l’aquapark (11 toboggans)
de l’hôtel voisin SUNRISE Garden Beach
Resort-Select-.
LES SERVICES
Chaises longues, parasols, Wi-fi gratuit dans
tout l’hôtel.

SPORTS
Tennis (éclairage payant), tir à l’arc,
pétanque, terrain de football, tennis de
table, fitness (minimum 16 ans), beach-volley,
fléchettes, water-polo, aquagym, Mölkky®,
Zumba et stretching...
Avec participation : billard (+12 ans), planche à
voile, sports nautiques (selon météo), centre
international de plongée.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink Festival, soirée blanche ou à thème… Pub avec
DJ/discothèque (consommations payantes
après minuit).
Relax… on se détend
Venez vous détendre au Spa avec une large
palette de soins (avec participation).
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres pouvant
accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants.
Les familles pourront profiter du confort de
nos structures et des espaces dédiés aux
enfants. À votre disposition : aire de jeux,
espace dans la piscine.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
L’équipe du Miniclub accueille vos enfants
toute la saison 6j/7 de 9h30 à 18h avec
une pause déjeuner de 12h30 à 14h30 en

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 38560A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 01/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 24/08/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

ÉGYPTE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Buffets au restaurant principal
> Accès aux restaurants à la carte mexicain et asiatique,
italien et oriental de l’hôtel voisin SUNRISE Garden
Beach Resort-Select> Goûter (15h-17h) > Snacks (12h-17h) et glaces de 14h à 17h
> Snacks tardifs (22h30-1h) et de nuit (1h-7h).
LES BOISSONS
> Les boissons aux repas
> Sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(10h-minuit) > Thé, café, eau 24h/24
> Minibar rempli tous les jours avec de l’eau et tous
les 7 jours avec des rafraîchissements.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4-10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

compagnie des Jet Boys & girls et propose
un programme dédié à chaque tranche d’âge.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires.
Au programme, de nombreuses activités en
journée (Jet planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...)
et en soirée (minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre team donne rendez-vous aux Teens
(11 à 13 ans) et Ados (14 à 17 ans) au Check
point 6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances
scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée et en soirée.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 189€

Bénéficiez des avantages suivants en
réservant le Pack Gold(5) - prix : 189€ par
adulte par séjour (L38177A) et gratuit pour les
enfants (de 2 à moins de 15 ans - L38177B).
• Cocktail de bienvenue (1 coupe de champagne local/personne et canapés salés) et
serviette rafraîchissante
• Peignoir et chaussons dans la chambre
• 1 entrée gratuite/adulte/séjour au Spa
(30 minutes de sauna ou bain à remous)

• 1 massage du corps/adulte/séjour de
40 minutes
• Minibar réapprovisionné chaque jour avec
eau gazeuse, eau plate, sodas, bière et jus
de fruits
• 1 dîner/personne/séjour au restaurant
à la carte non inclus dans la formule tout
compris (Nasaya Restaurant, boissons non
incluses)
N.B : Obligatoire pour tous les occupants
de la même chambre.
PACK ACTIV
à partir de 40€
Plongée(6)** : découvrez toutes les couleurs de la Mer Rouge ! Que vous soyez
expérimenté ou non, tout le monde sera
satisfait. S’il s’agit de votre première expérience en plongée, la Mer Rouge vous offre
les meilleures conditions. Pour les plongeurs
certifiés, bienvenue dans l’un des meilleurs
endroits au monde pour la plongée. Beauté
et diversité des coraux et poissons pour
cette expérience inoubliable ! À partir de
40€ pour une initiation débutant.

nagerez et ferez de la plongée au masque
et tuba dans l’eau turquoise. Déjeuner prévu
dans un restaurant avec vue sur la mer.
Prix : 72€ par adulte et 36€ par enfant.
Quad dans le désert(6)** : découvrez le
désert d’une autre façon en roulant en quad
au travers de paysage désertique. Vous
vous aventurerez le long des montagnes,
vallées, et dunes pour accéder au village
bédouin ou vous dégusterez un thé délicieux.
Prix : 29€ par adulte (enfants non autorisés).
**Les programmes d’excursions sont sujets
à modification de dernière minute (changement de jour, annulation pour absence de
participants, événements locaux, religieux,
météorologiques).

PACK ÉVASION
à partir de 29€
Mahmya(6)** : le sentiment des Caraïbes en
Mer Rouge. Vous vous rendrez sur l’île Giftun,
où se situe la plage de rêve Mahmya. Vous

(5) À réserver au départ de France. Tarifs et conditions, nous consulter. (6) À réserver et à régler sur place. * À titre informatif, le contenu reste à définir auprès
du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
Prix susceptibles de modification.

BASSE SAISON à partir de

799€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

969€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 300

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Paris
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offres enfants, réduction
3e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez tôt,
tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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ÉGYPTE

SINDBAD CLUB★ ★ ★ ★
HURGHADA
Complexe offrant l’accès
gratuit au parc aquatique,
à la plage du Sindbad Club
Resort, aux restaurants
et aux nombreuses
activités proposées par
les 2 établissements.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation au centre de
la promenade touristique
d’Hurghada
> Le parc aquatique avec
ses nombreux toboggans
et sa piscine à vagues
> Le large choix de
restaurants
>

268

SITUATION
À 350 m de la plage de sable
privée. À 7 km du vieux centre
d’Hurghada. Aéroport d’Hurghada
à 5 km.
LES CHAMBRES
705 chambres réparties en plusieurs catégories dans 2 bâtiments avec plusieurs ascenseurs.
Chacune est équipée de douche,
sèche-cheveux, téléphone, TV,
minibar (rempli sur demande,
payant), climatisation, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
vue piscine (A), nombre limité de
chambres à tarif promotionnel
(S), chambres doubles à usage
individuel (A, S). Chambres famille
de 2 pièces (F) et suites junior
avec une chambre séparée et
un séjour/chambre, corbeille de
fruits à l’arrivée, minibar rempli,
peignoirs et chaussons (D).
LES PISCINES
2 piscines chauffées (sauf piscine à vagues) du 01/11 au 31/03.
Chaises longues, parasols, serviettes. Accès au parc aquatique
du Sindbad Aquapark Resort avec
toboggans et piscine à vagues.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception. Avec
participation : blanchisserie,

service en chambre, boutiques,
salon de coiffure, Aqua Center.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 2 restaurants principaux avec buffets
et 3 restaurants à la carte : italien,
libanais et asiatique. 10 bars et
cafés.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en journée sur la plage ou dans l’eau
et spectacles en soirée. Sports
et loisirs : aérobic, beach-volley,
tennis de table, tennis (gratuit
et sur réservation), aquagym,
fitness. Avec participation : sports
nautiques, centre de plongée,
sauna, bain à remous, bateau
banane, planche à voile, sortie
en sous-marin.
DÉTENTE
Avec participation : le Horas Spa
propose des soins et des massages à base d’aromathérapie ou
traditionnels égyptiens.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée, aire de jeux.
Miniclub international de 4 à
12 ans de 10h à 12h30 et de 15h à
17h et programme international

d’animation pour les ados de
13 à 17 ans.
BON À SAVOIR
Visa exigé pour l’entrée sur le
territoire égyptien. Il est payant
et non inclus dans nos prix. Animaux non acceptés. Rue bordée
de boutiques à traverser pour
accéder à la plage du Sindbad
Club Resort.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner et
déjeuner buffets • Dîner buffet
ou menu fixe aux restaurants à
thème (sur réservation) • Accès
aux différents snacks du complexe (11h-17h) • Glaces (10h-17h).
Les boissons : boissons locales
alcoolisées ou non de 10h à
minuit.

BASSE SAISON à partir de

789€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

919€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, famille
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, senior.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 38247A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

ÉGYPTE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PALM ROYALE★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

HURGHADA - SOMA BAY
Situé le long d’une
magnifique plage de
sable d’1,2 km, l’hôtel
est idéal pour pratiquer
de nombreux sports
nautiques.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le professionnalisme
et la discrétion du
personnel
> La restauration variée
et de qualité
> Les nombreuses
possibilités de sports
et de loisirs
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Situé en bord de plage dans un
environnement calme. À 12 km
de Safaga. Aéroport d’Hurghada
à 45 km.
LES CHAMBRES
445 chambres réparties dans
3 bâtiments de 3 à 5 étages
avec ascenseurs. Dans un style
classique oriental, les chambres
disposent de climatisation, TV
sat., Wi-fi gratuit, coffre (payant),
minibar, bouilloire, nécessaire à
thé et café, salle de bains avec
sèche-cheveux, peignoir et
chaussons, balcon ou terrasse.
Chambres supérieures (45 m², vue
mer latérale, A), côté piscine (D),
vue mer (E), front de mer et accès
direct à la plage (B). Chambres
à tarif promotionnel côté jardin (S). Chambres Club vue mer
avec certains avantages (G) et
chambres famille de 65 m² avec
2 chambres (F).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 chauffée l’hiver
selon la température à l’espace
bien-être. Chaises longues, parasols et serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi et espace avec ordinateurs
à disposition. Avec participation :

navette vers la ville d’Hurghada,
boutique, salon de coiffure. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.

BON À SAVOIR
Visa exigé pour l’entrée sur le
territoire égyptien. Il est payant
et non inclus dans nos prix.

BASSE SAISON à partir de

AU MENU
La demi-pension. La formule Tout
compris en option. Large choix de
restaurants : restaurant buffet
avec terrasse, 4 restaurants à
la carte (sur réservation). 6 bars.

LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner buffet • Petit
déjeuner tardif continental
(10h30-11h30) • 1 dîner (menu à
3 plats) dans l’un des restaurants
à la carte (sur réservation) • Thé
l’après-midi (15h-18h) • Snacks
(12h-coucher du soleil) au bar
Azur et glaces (10h-coucher du
soleil) au bar Azur et au Nemo.
Les boissons : les boissons au
repas (eau, vin et bière locale,
canettes de jus de fruits, thé et
café) • Bière pression locale, vin
local, boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 10h à
minuit • Minibar rempli chaque
jour (boissons non alcoolisées).
Activités : 1h/personne/jour de
tennis (éclairage payant).

8 jours/7 nuits en demi-pension

ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacles en soirée. Sports et
loisirs : cours de fitness, aquagym, minigolf, water-polo, beachvolley, tennis, tennis de table,
snorkeling. Avec participation :
billard, sports nautiques (surf, kite
surf, kayak, plongée), golf à proximité. Discothèque (23h-2h).
DÉTENTE
Espace bien-être avec bain à
remous, sauna et piscine chauffée l’hiver (selon la température
de l’espace bien-être). Massages
avec supplément.
POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée chauffée l’hiver,
aire de jeux, coin repas au restaurant buffet. Miniclub international
pour les 4-12 ans. Baby-sitting
avec supplément.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions
à réserver et à régler sur place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

839€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

869€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offres enfants,
réduction 3e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 38166A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 01/06/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double à tarif promotionnel côté jardin pour un séjour de 8j/7n en demi-pension le 06/07/19 au départ de Paris.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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ÉGYPTE

New generation hotels*
> Un design comptemporain
> Des hôtels réservés au plus de 16 ans
> Une piscine avec un bar à cocktails
au cœur de l’hôtel
> Un buffet dans un cadre décontracté
> Des chambres à la déco tendance
*Des hôtels nouvelle génération

COOK’S CLUB EL GOUNA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

EL GOUNA
Le Cook’s Club El Gouna
est un hôtel entièrement
rénové construit le long
d’une lagune d’eau salée
qui sépare l’île de Kafr El
Gouna du centre-ville. Dans
cet hôtel contemporain,
vous séjournerez dans
un environnement propice
à la détente.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Lézarder au bord de la
piscine tout en écoutant
les dernières musiques
tendances
> Découvrir de nouvelles
saveurs au restaurant
La Cantina
> Partager des moments
conviviaux au Captain
Cook’s bar
>

270

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 200 m du centre-ville d’El Gouna
et de ses animations, restaurants
et bars. Aéroport d’Hurghada à
40 km.
LES CHAMBRES
144 chambres confortables dans
un style élégant équipées de climatisation, Wi-fi, coffre, minibar
(payant), nécessaire à thé et café,
salle de bains avec sèche-cheveux, balcon. Chambres doubles
ou à usage individuel de 20 m²
standard (A) ou vue lagon et
piscine (B).
LES PISCINES
Au bord de la piscine, vous pourrez écouter toute la journée une
musique jouée par des DJs triés
sur le volet et siroter des jus de
fruits frais et des cocktails exclusifs. Chaises longues, parasols et
serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : service de blanchisserie. Sur
place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demipension en option. Au cœur du
Cook’s Club se trouve la Cantina,
un self service où tout le monde
se retrouve pour y découvrir
des saveurs locales et internationales ultra fraîches. Des
délices végétaliens aux plats
plus consistants, Cantina fait
plaisir au plus grand nombre
avec son concept de nourriture
en constante évolution.
Le Captain’s Cook Bar près de
la piscine ouvert de 10h à minuit
avec de nombreuses boissons,
cocktails, thé et café et des
snacks.

BON À SAVOIR
Ouverture prévue en juillet 2019.
Hôtel réservé aux adultes à partir
de 16 ans. Visa exigé pour l’entrée
sur le territoire égyptien. Il est
payant et non inclus dans nos
prix. Photos illustratives et non
contractuelles.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

839€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

859€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Paris
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : réservez tôt.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation musicale tout au long
de la journée. Sports et loisirs :
fitness. Avec participation : tennis, soins de beauté, manucure/
pédicure. Avec participation à
proximité (prestataires externes) :
équitation, golf. Possibilité de se
rendre sur l’île de Zeytouna pour
profiter de nombreux sports nautiques (liaison par bateau).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 38AAIA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 31/08/19 au départ de Paris.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris.

ÉGYPTE

Comme à la maison,
en toute décontraction
> Des boutique-hôtels bohême chic
> Un design original, élégant et inspiré
du style local
> Une ambiance détendue et conviviale
> Une restauration favorisant les produits
sains et locaux
> Des activités de sport et de bien-être aussi
bien pour le corps que pour l’esprit
> Un service personnalisé comme vous le voulez

CASA COOK EL GOUNA★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

EL GOUNA
Un des derniers nés de
la collection Casa Cook
au design contemporain,
dans un cadre simple
et une atmosphère
décontractée.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Profitez de l ’atmosphère
reposante
> Vous détendre dans
ce lieu aux tendances
contemporaines
> Découvrir le monde
magique de la mer
rouge
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Sur la plage. Centre-ville d’El
Gouna à 3 km, tuk-tuk pour vous
y rendre facilement et profiter de
sa marina. Aéroport d’Hurghada
à 25 km (1h).
LES CHAMBRES
100 chambres décorées dans un
style moderne et contemporain
et aménagées avec luxe. Toutes
disposent de climatisation, coffre,
TV satellite, téléphone, Wi-fi,
minibar (payant), salle de bains
avec douche et sèche-cheveux,
peignoirs, chaussons, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
ou à usage individuel de 32 m²
vue arrière-pays (A) ou vue mer
(B). Junior suites de 45 m² avec
piscine à partager (C). Suites de
70 m² avec piscine privée (D). Villas 2 chambres de 100 m² avec
piscine privée (E).

LES PISCINES
Piscine principale avec terrasse
ensoleillée, chaises longues et
parasols, serviettes.
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option. Un restaurant
buffet.

BON À SAVOIR
Ouverture prévue en octobre
2019. Visa exigé pour l’entrée
sur le territoire égyptien. Il est
payant et non inclus dans nos
prix. Photos illustratives et non
contractuelles.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

1139€ TTC(1)

VILLES DE DÉPART
Paris
VOS AVANTAGES(2)
Offres famille : offre enfants,
réduction 3e personne, offre
monoparentale.
Autre offre spéciale : réservez tôt.
Transferts privés en taxi inclus.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : salle de fitness.
Avec participation : yoga ; sports
nautiques sur la plage (plongée,
planche à voile, kitesurf), golf.
DÉTENTE
Spa avec hammam, large gamme
de massages et de soins du corps
(payant).

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 38AAKA
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue arrière pays pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 19/10/19 au départ de Paris.
(2) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE
Toute proche et
accueillante, la Tunisie
est dévolue du nord
au sud à la détente,
surtout balnéaire.
Le soleil y a ses quartiers
en toute saison et
la balnéo ou la thalasso
vous enveloppent
de bien-être.
De Tunis à Monastir,
les plages sont baignées
d’une magnifique
eau cristalline ; entre
palmeraies, oliveraies
et étendues de sable,
découvrez le charme
dépaysant de l’île de
Djerba et Zarzis.

PENSEZ À COMBINER VOTRE SÉJOUR
AVEC UN CIRCUIT JET TOURS
Découvrez dans notre brochure
Circuits & Croisières 2018-2019
une sélection d’itinéraires
en Tunisie à partir de 789€ TTC.

L’AVIS DE SOPHIE, EXPERTE
TUNISIE

272

Partez à la rencontre
du sourire tunisien qui est
bien plus qu’un slogan.
Je vous recommande
particulièrement de vous
détendre dans l ’un des
centres de bien-être de nos
hôtels offrant un excellent
rapport qualité/prix.

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
• BIEN-ÊTRE : la Tunisie est LA destination phare pour tous ceux qui cherchent à se faire chouchouter lors
d’une cure à un prix très attractif. Baignez-vous dans le calme d’un Spa, d’un centre de balnéothérapie ou
de thalassothérapie, certains sont de toute beauté et dotés d’équipement dernier-cri. La quasi-totalité de
nos hôtels vous propose un large éventail de cures.
• GOLF : de Tunis à Djerba, en passant par Hammamet, vous n’aurez que l’embarras du choix pour votre
séjour golfique. Bien adaptées, ses infrastructures comptent des terrains de golf situés principalement le
long des côtes. Les golfs sont ouverts toute l’année pour le plus grand plaisir des passionnés et conçus
pour la plupart par des architectes de renom. À 3 heures d’avion maximum de Paris, ils offrent les attraits
conjugués d’un climat favorable et d’un prix attractif.
• EXCURSIONS : au-delà des plages de sable blanc se dévoilent des dunes, des oasis verdoyantes, des
villes mythiques et des souks colorés. Le long des 1200 km de côte, vous trouvez d’innombrables plages
de sable fin et de ravissantes baies. Faites un tour à dos de dromadaire puis reposez-vous dans une oasis
entre palmiers dattiers et bananiers. Au cours d’un séjour dans le Nord, partez à la découverte des ruines
de la légendaire cité de Carthage, de l’amphithéâtre d’El Djem où les gladiateurs s’affrontaient ou encore
de la ville sainte de Kairouan avec ses mosquées et ses ateliers de tapis. Au départ de Djerba, visitez le
Sud Tunisien avec ses villages berbères ; Douz, la porte du Sahara ; Tataouine où furent tournées plusieurs
scènes de Star Wars… sans oublier de faire le tour de cette île au caractère typique.
* Tarifs et détails : nous consulter.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

• DÉCALAGE HORAIRE : aucun en hiver ; - 1h en été.

Hammamet

Mer Méditerranée

SENTIDO Le Sultan
Club Jet tours Delfino Beach
SENTIDO Aziza
SENTIDO Phenicia
Royal Nozha

Carthage
Tunis

Port El Kantaui

Seabel Alhambra
IBEROSTAR Kantaoui Bay

ALGÉRIE

Monastir

TUNISIE
Gafsa

Mahdia

Club Jet tours One Resort Aquapark & Spa
club jumbo Skanes Serail
SENTIDO Rosa Beach
SunConnect One Resort Monastir

IBEROSTAR Royal El Mansour
One Resort El Mansour

Zarzis

Odyssée Resort & Thalasso
Eden Star
Oasis Marine

LE CÔTÉ PRATIQUE

Djerba

Club Jet tours Aquaresort
Club Jet tours Rym Beach
Vincci Djerba Resort
Fiesta Beach Club
SENTIDO Djerba Beach
SENTIDO Palm Azur
IBEROSTAR Mehari
club jumbo Baya Beach & Hacienda

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité obligatoire.
Chaque voyageur doit posséder son propre passeport y compris enfants et les
bébés. Conditions spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.
• TAXE DE SÉJOUR : à régler sur place pour toute personne de plus de 12 ans
(maximum 7 nuits).
• MONNAIE : dinar tunisien (1€ environ égal à 2 TND). Les cartes de paiement
sont acceptées dans tous les hôtels, dans de très nombreux restaurants et
commerces.On trouve sans difficulté des distributeurs automatiques de billets.
• DURÉE DE VOL : Tunis : 2h15 ; Monastir : 2h45 ; Djerba : 3h.

LE PLAN DE VOLS
DJERBA

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Ville(s) de départ
Paris
Paris
Lille
Lyon
Marseille
Nantes
Nantes
Toulouse

Jours de départ(1)
Jeudi - Samedi - Dimanche
Samedi
Samedi
Dimanche
Dimanche
Dimanche
Samedi
Dimanche

Via
-

Compagnie(s) aérienne(s)
Nouvelair
Transavia
Asl Airlines - Nouvelair
Nouvelair
Nouvelair
Nouvelair
Transavia
Nouvelair

Taxes(1)
83 €
83 €
62 €
66 €
63 €
65 €
65 €
65 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
MONASTIR - TUNIS

Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.
Paris
Lille
Lyon
Nantes

Samedi
Samedi
Samedi
Samedi

-

Nouvelair
Nouvelair
Nouvelair
Nouvelair

83 €
62 €
66 €
65 €

(1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
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CLUB JET TOURS AQUARESORT
DJERBA
Cet hôtel concilie modernité
par sa décoration tendance
dans les parties communes,
haute technologie avec sa
connexion Wi-fi dans tout
l’hôtel, et art de recevoir
selon la tradition tunisienne.
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SITUATION
Dans la zone touristique de Midoun, au milieu
d’un grand parc et avec un accès direct à sa
plage privée. À 6 km de Midoun et à 25 km
de l’aéroport de Djerba.

VOUS ALLEZ AIMER…

LES CHAMBRES
450 chambres équipées de climatisation, tél.
(payant), TV sat., Wi-fi gratuit, coffre, salle
de bains avec sèche-cheveux, balcon ou
terrasse. Code hôtel A : 1 bâtiment principal,
villas de charme et une partie située au-dessus du centre de Thalasso, des chambres
standard (A), supérieures (H), des duplex (C,
G), des chambres famille (Y, E) et des appartements (D). Partie Cesar Thalasso (code
hôtel C) : chambres standard (A), triples (B)
et supérieures avec piscine à partager (F).

Les appartements accueillant
jusqu’à 4 personnes
> Le centre de thalassothérapie
et son large éventail de soins
> L’animation proposée par
la Jet team
> La possibilité de s’échapper
2 jours dans le désert

LES PISCINES
2 piscines en plein air non chauffées dont
une avec toboggans. 1 piscine couverte
(chauffée et sans supplément jusqu’à ce que
la température de l’eau des piscines extérieures permette de se baigner). Aquapark
ouvert de mi-mai à octobre selon conditions
climatiques, entrée gratuite (consommations
payantes) avec de nombreux toboggans.

>

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et serviettes (caution) à la piscine et à la plage.
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel (sauf à la plage).
Avec participation : salon de coiffure, service
de blanchisserie, boutique de souvenirs.
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur
place, environ 3TND par jour et par personne
de plus de 12 ans.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal. 2 restaurants à la carte : de spécialités
tunisiennes “El Mida” et de poissons le "Petit
mousse" (sur réservation la veille, ouverts
de 19h à 22h). 1 snack-bar. Thé à la menthe
et Narguilé au café Maure avec supplément.
En plus, pour les clients de la partie Cesar
Thalasso : en été, accès au restaurant "Les
Patios" (buffets internationaux), au restaurant à la carte (sur réservation) et à 2 bars.
SPORTS
Aérobic, aquagym, aquabiking, pétanque,
tennis de table, tennis (2 terrains en terre
battue et 2 en quick), terrain omnisports
(volley, basket, hand), terrain de foot avec

pelouse synthétique, Mölkky®, kayak, paddle,
activité "Do it yourself".
Jet school : pour vous initier ou vous perfectionner au tennis en cours collectifs débutants ou avancés, encadrés par un moniteur
6 jours/7. Cours pour adultes et enfants.
Avec participation : billard, vélo. À proximité :
équitation, golf (800 m).
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
En profitant du soleil sur un transat à la
plage ou au centre de thalasso...
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles pourront profiter du confort de
nos structures et des espaces dédiés aux

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58231A/C
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (code hôtel A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/09/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard (code hôtel A) pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

TUNISIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal
> Petit déjeuner tardif de 10h à 11h
> Goûter de 16h30 à 17h30
> 1 dîner/pers./séjour aux 2 restaurants à la carte :
tunisien “El Mida” et spécialités de poissons
au “Petit mousse” de 19h à 22h (réserver la veille).
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
servies au verre de 9h30 à minuit (eau en bouteille
et café expresso avec supplément aux bars)
> 1 bouteille d’eau à l’arrivée dans la chambre.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

enfants. À votre disposition : piscine séparée.
Chaises hautes au restaurant.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Accueil des enfants 6j/7 de 9h30 à 18h
avec une pause déjeuner de 12h30 à
14h30 en compagnie des Jet boys & girls.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires.
Au programme, des activités en journée (Jet
planète, chasse au trésor, tournois sportifs,
Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...) et en soirée (mini disco, spectacle,
1 nocturne par semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et aux
Ados (14 à 17 ans) au Check point, 6j/7 de
10h à 18h pendant les vacances scolaires.
Au programme : des activités en journée
(body painting, activités sportives, cours de
cuisine, grands jeux) et en soirée (cocktail
VIP, spectacle ado…).
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 94€

Bénéficiez des avantages suivants en réservant le Pack Gold(5)* :
• Accueil personnalisé à l’hôtel (sauf arrivées
tardives) • Cadeau de bienvenue • Peignoir et

BASSE SAISON à partir de

chaussons dans la chambre • Minibar garni
d’1 bouteille d’eau à l’arrivée, renouvellement
quotidien • Petit déjeuner en chambre le
lendemain de votre arrivée • Apéritif VIP le
jour de votre choix (à confirmer sur place)
• Chambre mise à disposition jusqu’à 18h
le jour du départ • Remise de -20% au Spa.

599€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

749€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 250

à partir de 144€

PACK BIEN-ÊTRE

Offrez-vous une parenthèse de douceur au
centre de bien-être : Cures classiques(5) (3 à
4 soins/jour, pendant 3, 4, 6 ou 9 jours) : 144€
pour 3 jours en cure Bien-Être (3 soins par
jour), et 163€ pour 3 jours de cure Remise
en Forme (4 soins par jour). Autres cures
disponibles sur demande.
PACK ACTIV
à partir de 43€
Pack Activ’ Golf(5)* : Djerba Golf Club – 3 parcours de 9 trous : Les Palmiers PAR 37, La
Mer PAR 36 et Les Acacias PAR 35. 1 Green
Fee 18 trous au Djerba Golf : 43€, packs de
4 ou 5 green fees et stages disponibles.

à partir de 81€

PACK ÉVASION

Les Charmes du Sud (2 jours) :
1ère excursion : tour de l’île. 2e excursion :
Tataouine et Chénini.
(5)

avant

LES ÉCHAPPÉES by Jet tours
1 nuit à Ksar Ghilaine, la plus éloignée
des oasis
À la recherche d’une expérience authentique ? Échappez-vous et partez à la
découverte du Sahara à travers les
pistes désertiques.Dîner et nuit sous
tente équipée.
Visites de Tataouine, Chenini, Matmata….
À partir de 205€/personne
(tarif base double avec minimum 5 personnes)
Code : L53206H

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et
Toulouse. Autres villes en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, ado/3e et
4e personne, monoparentale, tribu. Autres
offres : solo, nuits offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. Tarifs et conditions, nous consulter. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,
dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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CLUB JET TOURS RYM BEACH

VALEUR
CERTIFIÉE

DJERBA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Bordé d’une très belle plage
de sable fin, le Club Jet tours
Rym Beach, plébiscité par
les clients, est conçu dans
le style des grandes demeures
djerbiennes avec de grands
espaces de vie et de belles
chambres rénovées.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le large choix d’activités
proposées
> Les chambres supérieures
vue mer
> La formule Tout compris
24h/24
> L’atmosphère familiale
et conviviale
>

276

SITUATION
"Les pieds dans l’eau", le long d’une plage
de sable fin. Ville de Houmt Souk à 20 km.
Station de bus local à 200 m de l’hôtel.
Aéroport de Djerba à 29 km.
LES CHAMBRES
354 chambres réparties dans des bâtiments
d’un étage. Toutes les chambres disposent
de salle de bains avec douche, climatisation
(du 15/06 au 15/09), téléphone, Wi-fi, réfrigérateur (payant, environ 2,5€/jour, gratuit
dans les chambres supérieures), coffre,
TV satellite, balcon ou terrasse. Chambres
doubles standard (env. 26 m², A). Chambres
doubles supérieures vue mer à l’étage (env.
31 m², C). Pour les familles, possibilité de
loger en chambres familiales, 1 pièce (env.
31 m², B ; vue mer, E). Chambres individuelles
possibles (A, C).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 couverte (chauffée en hiver
de novembre à fin mars) et une piscine
pour enfants.

LES SERVICES
Transats, parasols et prêt de serviettes
(caution, changement de serviette payant)
à la piscine et à la plage. Wi-fi gratuit. Avec
supplément : salon de coiffure, boutique,
blanchisserie. Bon à savoir : taxe de séjour
à régler sur place, environ 3 TND par jour
et par personne de plus de 12 ans, dans la
limite de 7 nuits maximum. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris 24h/24. Un restaurant principal (3 buffets à thème/semaine)
avec une terrasse extérieure. Restaurant
à la carte avec menu tunisien ou pêcheur
servi à table (1 fois/séjour sur réservation).
Buffet le midi au restaurant de la plage du
01/07 au 31/08. 3 bars dont 1 bar-piscine. Un
café maure. Bar à tapas "La Corrida" ouvert
l’hiver (avec supplément).
SPORTS
Aérobic, pétanque, tir à l’arc, tennis de table,
beach-volley, aquagym, minigolf, tennis,
football, canoë, Mölkky®, activité "Do it yourself". À proximité : plongée, équitation, golf
de Djerba (3 km).

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
Au centre de balnéothérapie qui propose une
large palette de soins et de cures à thème
(avec participation), hammam.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres familiales
pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes.
Les familles pourront profiter du confort
de nos structures et des espaces dédiés
aux enfants.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h et propose un programme dédié
à chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant
les vacances scolaires. À votre disposition :

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58213F
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 13/04/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

TUNISIE

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Buffets
> Petit déjeuner tardif de 10h à 12h
> Goûter de 16h à 17h.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées
ou non 24h/24 au Lobby-bar.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

piscine séparée dans le jardin du miniclub,
aire de jeux. Chaises hautes, lits bébés.
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11 à 13 ans) et aux Ados (14 à 17 ans)
6j/7 de 10h à 18h pendant les vacances
scolaires.
PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK BIEN-ÊTRE

BASSE SAISON à partir de

• Stage Privé "Perfectionnement" 3 jours,
3h/jour : 253€/personne.

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

à partir de 81€

PACK ÉVASION

799€ TTC(2)

Les Charmes du Sud (2 jours) :
1ère excursion : tour de l’île, visites d’un
marché typique, du Musée Ethnologique
de Guellala et d’une poterie. 2e excursion :
Tataouine et Chénini.
(5)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 100

avant

à partir de 136€

Offrez-vous une parenthèse de bien-être au
centre de balnéothérapie(5) : cure "Forme et
Détente" 3 jours (3 soins par jour) ou cure
"Santé du dos" 3 jours (3 soins par jour).
Autres cures disponibles sur demande.
PACK ACTIV
à partir de 43€
Pack Activ’ Golf(5)* : Djerba Golf Club – 3 parcours de 9 trous : Les Palmiers PAR 37, La
Mer PAR 36 et Les Acacias PAR 35.
• 1 Green Fee 18 trous au Djerba Golf : 43€,
packs de 4 ou 5 green fees disponibles.
• Stage "Initiation" 2 jours, 2h/jour : 81€/
personne.
• Stage "Débutant" en groupe 3 jours, 2h/
jour : 127€/personne.
• Stage "Perfectionnement" en groupe
3 jours, 3h/jour : 191€/personne.

LES ÉCHAPPÉES by Jet tours
1 nuit à Ksar Ghilaine, la plus éloignée
des oasis
À la recherche d’une expérience authentique ? Échappez-vous et partez à la
découverte du Sahara à travers les
pistes désertiques.Dîner et nuit sous
tente équipée.
Visites de Tataouine, Chenini, Matmata….
À partir de 205€/personne
(tarif base double avec minimum 5 personnes)
Code : L53206H

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris et
Toulouse. Autres villes en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants -12 ans,
ado/3e et 4e personnes, tribu. Autre offre
spéciale : réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places
disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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TUNISIE

CLUB JUMBO BAYA BEACH & HACIENDA

VALEUR
CERTIFIÉE

DJERBA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Un club à l’ambiance
conviviale où détente,
animation et activités
sportives sont au
rendez-vous.

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation pieds dans l ’eau
Les nombreuses piscines
et les toboggans
> Le centre de thalassothérapie
>
>

278

TUNISIE

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner au restaurant central
de la partie Baya Beach et au restaurant de charme
de l’Hacienda
> Petit déjeuner continental tardif (10h-11h) au bar central
> Déjeuner buffet léger au restaurant-snack de plage
(du 01/06 au 30/09)
> 1 dîner par séjour au restaurant tunisien (sur
réservation)
LES BOISSONS
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées servies au verre aux différents bars
(selon horaires d’ouverture) de 10h à minuit.
Le bar de la plage est ouvert du 01/06 au 30/09.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

SITUATION
En bord de mer, au cœur de la zone touristique de Djerba, à 4 km de Midoun et à 15 km
de Houmt Souk. Aéroport de Djerba à 25 km.
LES CHAMBRES
441 chambres divisées en 3 parties : Baya
Beach avec 303 chambres (ch. doubles
standard, A ; à tarif promotionnel, S ; vue
mer, B ; triples, H ; triples vue mer, G et
quadruples, C), Hacienda de style andalou
(photo ci-dessus) avec 66 chambres (7 sans
balcon ni terrasse) (ch. doubles standard,
F ; vue mer, B ; triples, A ; quadruples, D ;
quadruples vue mer, E et Duplex, C) et la
partie Thalasso avec 72 chambres (ch.
supérieures vue jardin, A et vue piscine,
B). Toutes les ch. ont la clim. (15/06-15/09),
TV sat., tél., coffre (3 TND/j), minibar, salle
de bains avec douche ou baignoire, sèchecheveux, balcon ou terrasse.
LES PISCINES
4 piscines extérieures : 1 d’eau douce, 1 d’eau
de mer avec toboggans, 1 calme et 1 plus
intime dans la partie Hacienda. 1 piscine
couverte réservée aux curistes. 1 pataugeoire. Serviettes payantes.

LES SERVICES
Wi-fi à la réception, au café maure de la
partie Baya Beach, terrasse des restaurants.
Avec suppl. : location de voiture, blanchisserie, boutiques. Bon à savoir : taxe de
séjour à régler sur place.
AU MENU
La formule Tout compris. Buffets de cuisine
internationale au restaurant central avec
terrasse face à la piscine. 1 restaurant de
charme dans la partie Hacienda avec des
buffets à thèmes. 1 restaurant tunisien (à
réserver 1 fois/séjour). À la plage : 1 restaurant-snack et 1 restaurant à la carte (avec
suppl.). 5 bars dont l’Hacienda et le Thalasso
réservés aux résidents de l’hôtel et 2 cafés
maures (avec suppl.).
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer
vos journées et soirées autour d’un large
programme d’activités variées, ludiques,
sportives ou culturelles dans une atmosphère décontractée et conviviale. Au programme, tournois sportifs, jeux de piscine,
jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à

thème... Spectacles variés en soirée. Amphithéâtre en plein air (du 1/06 au 15/10, selon
conditions climatiques).
SPORTS ET LOISIRS
3 terrains de tennis en quick, terrain multisports, minigolf, pétanque, aérobic, aquagym, water-polo, beach-volley. Avec suppl.
(prestataires indépendants) : équitation,
sports nautiques motorisés, quad, fish Spa.
DÉTENTE
Avec suppl. : centre de thalassothérapie
de 4500 m² ouvert 7j/7 (9h-19h) : piscine
couverte, hammam et massages. Nombreux
soins esthétiques et cures spécifiques.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil 6 j/7 pendant les vacances
scolaires (9h30-12h30 et 14h30-17h30) en été
avec des activités ludiques et sportives.
En juillet/août, accueil des ados de 13 à
17 ans (10h-13h et 15h-18h). À disposition :
pataugeoire séparée.

Norme locale : ★★★ - Code(s) produit(s) : 58052A (Baya Beach), B (Hacienda), C (Thalasso)
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard dans la partie Baya Beach pour un séjour de 8j/7n en Tout compris
le 06/04/19 au départ de Paris sur vol spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard dans la partie Baya
Beach pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
(4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

529€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

689€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 90

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants, réduction 3e,
4e et 5e personne, famille monoparentale
et offre tribu. Autres offres : long séjour
et réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PALM AZUR★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

DJERBA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Le Sentido Palm Azur se
situe à l’écart de la zone
touristique, directement
au bord d’une belle plage
de sable blond, dans une
palmeraie de 35 000 m².

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les plaisirs aquatiques
pour petits et grands
avec différents
toboggans
> Les chambres famille
spacieuses, composées
de 2 pièces
>

280

SITUATION
À Midoun, au Sud de l’île de Djerba.
Aéroport de Djerba à 30 km.
LES CHAMBRES
391 chambres équipées de climatisation (15/06-15/09), TV, Wi-fi,
téléphone, coffre, mini réfrigérateur, salle de bains avec sèchecheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles de 24 m²
(A), vue mer (B). Possibilité de
chambres à usage individuel (A).
Chambres triples (H), quadruples
(J) et chambres famille de 27 m²
composées de 2 chambres et
1 salle de bains (I), de 48 m² (F).
LES PISCINES
4 piscines extérieures dont 1 pour
enfants et 1 avec 5 toboggans.
1 piscine intérieure chauffée en
hiver. Chaises longues, parasols
et serviettes à la piscine et à la
plage (avec caution).
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec
participation : boutique, service
de blanchisserie. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal avec des plats

internationaux et des spécialités
locales sous forme de buffets,
soirées à thèmes et station de
show cooking. Menu à la carte
possible au dîner. 2 restaurants
à la carte, italien (15/06-15/09) et
tunisien (01/05-31/10). Un snack
près de la plage ouvert l’été pour
le déjeuner (12h30-14h30). 3 bars
dont 2 ouverts uniquement en
haute saison.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation sportive en journée
et spectacles en soirée. Sports
et loisirs : tennis (matériel
avec caution), tennis de table,
basket, soccer, terrain multisports, fitness, aquagym.
Avec participation : location de
vélos, sports nautiques (catamaran, voile, canoë) de mai à octobre
(selon conditions climatiques),
équitation, golf à 10 km.
DÉTENTE
Avec participation : centre de
balnéothérapie avec hammam
et massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub pour les enfants de 4 à
7 ans et de 8 à 12 ans. Mini disco,
aire de jeux, piscine séparée,
baby-sitting (payant). Programme

d’animation pour les ados de 13 à
17 ans plusieurs fois par semaine.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant buffet ou aux restaurants
à la carte • Petit déjeuner tardif
jusqu’à 11h30 • Gâteaux et café
de 15h à 17h • 1 dîner par séjour
au restaurant tunisien (sur réservation). Les boissons : sélection
de boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées aux bars jusqu’à
1h (de mai à octobre ; jusqu’à
minuit de novembre à avril)
• Boissons pendant les repas :
eau, vin, soda, bière.

BASSE SAISON à partir de

739€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

919€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Djerba (à réserver au départ
de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58111A
(1) Prix par personne en chambre double de 24 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne en chambre double de 24 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO DJERBA BEACH★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

DJERBA

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Ce bel hôtel situé au bord
d’une plage de sable fin
saura vous séduire par son
charme et sa modernité.
Vous apprécierez le confort
des chambres et la qualité
de la restauration. De quoi
faire de vos vacances un
moment inoubliable.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation
exceptionnelle en front
de mer
> Le petit déjeuner pris en
terrasse face à la mer
> Les beaux espaces
communs à la décoration
sobre et raffinée
> Le service de qualité
>

SITUATION
À 5 km de Midoun et 15 km de
Houmt Souk. Aéroport de Djerba
à 25 km.
LES CHAMBRES
246 chambres dans 2 bâtiments
de 2 étages. Toutes disposent
de salle de bains avec baignoire,
sèche-cheveux, télévision,
TV satellite, Wi-fi, coffre (env.
5 TND/j), climatisation (15/0615/09), réfrigérateur, balcon ou
terrasse. Chambres doubles
standard (A), vue mer latérale
ou piscine (B). Possibilité de
chambres à usage individuel en
types A et B. Chambres doubles
standard en étage (K), dans le
bâtiment principal (L). Nombre
limité de chambres doubles à tarif
promotionnel (S, R). Chambres
doubles standard vue jardin
dans un bâtiment annexe (C).
Chambres doubles avec terrasse
et accès à la piscine partagée
(H - photo ci-dessus). Chambres
famille vue jardin composées de
2 chambres, 1 salle de bains (E).
Chambres famille vue mer composées de 2 pièces et 1 salle de
bains (F). Possibilité de chambres
pour personnes à mobilité réduite
(nous consulter).

LES PISCINES
Une piscine lagune avec terrasse-solarium et une couverte
(ouverte du 15/11 au 15/04). Chaises
longues, parasols et prêt de serviettes (caution).

POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à moins de 12 ans de
10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine
séparée et aire de jeux. Chaises
hautes et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting (sur demande).

LES SERVICES
Connexion Wi-fi dans les
chambres et les parties communes. Avec supplément : blanchisserie, salon de coiffure et
boutique. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place :
3 TND/nuit/personne de plus de
12 ans (maximum 7 nuits).

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal (buffets), un
restaurant à thème. 4 bars dont
le bar-piscine ouvert du 15/06 au
30/09. Café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale. Sports
et loisirs : tennis de table, tennis
(éclairage payant), aérobic, beachvolley, pétanque, fléchettes,
aquagym, salle de fitness. Avec
supplément : billard. À proximité :
bowling, équitation, golf (2 km),
kite surf (8 km).
DÉTENTE
Centre de remise en forme (avec
supplément).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit
déjeuner tardif de 10h à 11h30
• Snacks et viennoiseries de 15h
à 17h • 1 dîner/séjour au restaurant à thème, sur réservation. Les
boissons : eau, jus de fruits, vin,
bière locale aux repas • Boissons
locales aux bars de 10h à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cures remise en forme
à réserver au départ de France.
Golf : green fees et stages au
Djerba Golf Club à réserver au
départ de France.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Djerba (à réserver au départ
de France).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58244A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

689€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -15 ans, ado/3e et
4e personne, offre monoparentale.
Autres offres spéciales : solo,
nuits offertes, réservez tôt, long
séjour.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

OASIS MARINE★ ★ ★
DJERBA ZARZIS
Pensé comme un village,
cet hôtel est construit
au cœur d’un jardin de
palmiers et situé au bord
de l’une des plus belles
plages de sable fin du Sud
tunisien. D’après les clients
fidèles, l’établissement
animé profite d’une très
bonne ambiance.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La convivialité de cet
hôtel familial
> Déjeuner en terrasse
sous la pergola
> Profiter des nombreuses
activités tout au long de
la journée et de la soirée
>

282

SITUATION
Centre-ville de Zarzis à 13 km et
aéroport de Djerba à 50 km.
LES CHAMBRES
329 chambres réparties dans
plusieurs bâtiments de 2 étages
et des bungalows disséminés
dans un jardin luxuriant : salle
de bains ou douche, climatisation,
téléphone, TV satellite, réfrigérateur (en demande, payant,
env. 19€/semaine), balcon ou
terrasse. Chambres standard à
usage double ou individuel (A).
Chambres triples (B). Pour les
familles, possibilité de loger en
chambre familiale quadruple
1 pièce, avec balcon (C) ou en
chambre familiale 2 pièces, côté
jardin avec porte communicante
et 1 salle de bains commune (D).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 chauffée du 01/03 au 30/04 :
chaises longues, matelas, parasols (piscine et plage), prêt de
serviettes (caution) à la piscine.
LES SERVICES
Connexion Wi-fi. Avec participation : billard, boutiques, blanchisserie et coffre à la réception.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal avec buffets, show
cooking et grillades ; extension
extérieure en terrasse sous pergola en saison. 1 pizzeria et 1 restaurant à la carte de spécialités
tunisiennes et internationales
avec vue mer. 2 bars et un café
maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation francophone et internationale en journée et en soirée.
Avec participation : discothèque
(boissons payantes). Sports et
loisirs : fitness, tennis (raquettes
payantes), volley, football, waterpolo, aquagym, kayak, aérobic,
pétanque, fléchettes, tennis de
table, minigolf, tir à l’arc, voile,
batau à pédales, planche à
voile. Avec participation, à proximité : quad, équitation, sports
nautiques motorisés (selon
météo).
DÉTENTE
Avec participation : centre de balnéothérapie avec un programme
de cures et massages. Vaporium,
1 piscine couverte avec bain à
remous, chauffée du 01/11 au
30/04.

POUR VOS ENFANTS
Un miniclub accueille vos enfants
de 4 à 8 ans 6 jours/7 de 9h à
12h et de 14h30 à 17h. Piscine
séparée, aire de jeux, minidisco.
Chaises hautes, lits et aliments
pour bébés (sur demande).
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur
place : environ 2 TND/jour/personne (maximum 7 nuits).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner buffets • Petit
déjeuner tardif de 10h à 11h30
• Snacks de 14h à 18h • 1 dîner/
pers./séjour au restaurant à la
carte (sur réservation). Les boissons : boissons locales alcoolisées et non alcoolisées de 9h
à minuit, sauf à la discothèque.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Djerba (à réserver au départ
de France).
Bien-être : cures détente et
remise en forme à réserver au
départ de France.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

629€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -12 ans,
monoparentale, ado/3e et
4e personne.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 58222A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

EDEN STAR★ ★ ★ ★
DJERBA ZARZIS
Situé le long de la belle
plage de sable fin de
Zarzis, l’hôtel est le point
de départ idéal pour
visiter le Sud tunisien. Sa
situation pieds dans l’eau,
sa conception en U face à
la mer et la gentillesse du
personnel sont plébiscités
par les clients.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’atmosphère
chaleureuse et familiale
> Savourer un thé à la
menthe au café maure
> Sa situation "pieds dans
l ’eau"
>

SITUATION
Centre-ville de Zarzis à 13 km.
Aéroport international de DjerbaZarzis à 50 km.
LES CHAMBRES
256 chambres réparties dans un
bâtiment de 3 étages desservis
par ascenseur. Les chambres
disposent de salle de bains
ou douche, sèche-cheveux,
téléphone, TV satellite, coffre
(environ 1,80€/j), réfrigérateur
(environ 2,50€/jour), climatisation (15/06-15/09), balcon ou
terrasse. Chambres doubles vue
jardin (A) ou mer (B). Chambres
doubles supérieures avec bain
bouillonnant et vue mer (C). Pour
les familles, possibilité de loger en
chambres quadruples avec 2 lits
superposés de 2 m de long (F),
en chambres familiales composées de 2 pièces avec une salle
de bains (I), en chambres famille
composées de 2 chambres et
d’une salle de bains (H), en suites
supérieures avec vue mer (D).
LES PISCINES
2 piscines extérieures dont
1 chauffée selon météo et
1 piscine couverte d’eau de mer
(chauffée en hiver).

LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols et prêt de serviettes (caution, environ 10€/personne) à
la piscine et à la plage, espace
Internet. Avec participation : Wi-fi
à la réception, billard, boutiques,
blanchisserie, salon de coiffure.

ski nautique, bouée... (selon
météo).

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal avec terrasse
(buffets, plusieurs thèmes par
semaine). 2 restaurants à la
carte : "Les Cailles" et un restaurant de couscous (limité à
un dîner par semaine et sur
réservation). Pizzeria/crêperie en
bord de piscine (selon météo),
4 bars (ouverts par alternance),
café maure.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à 12 ans de 9h30 à
12h30 et de 15h à 17h30. Piscine
séparée et aire de jeux. Animations. Chaises hautes et lits
bébés.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation francophone et internationale en journée et en soirée.
Discothèque de 23h à 1h (boissons
payantes). Beach-party (juillet/
août). Sports et loisirs : tennis
(3 courts, éclairage payant),
aquagym, aérobic, water-polo,
fléchettes, beach-volley, basketball, pétanque, tennis de table, tir
à l’arc, fitness et minigolf. Kayak,
catamaran/voile et planche à
voile. Avec supplément : banane,

DÉTENTE
Avec supplément, centre de thalassothérapie récemment rénové :
sauna, hammam, bain à remous
et massages.

BASSE SAISON à partir de

619€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

779€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : voyage
de noces, senior, réservez tôt, long
séjour.

BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place :
environ 3 TND par jour et par personne de plus de 12 ans (7 nuits
maximum).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit déjeuner tardif (10h-11h) • Snacks (12h14h30) • Pause Café : café, thé,
gâteaux, fruits, crêpes (16h-17h)
• 1 dîner à la couscousserie, 1 au
restaurant à la carte (sur réservation) et 1 au snack de la piscine (le
midi, sur réservation, selon la saison et la météo). Les boissons :
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 9h à 23h.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 58141A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

ODYSSÉE RESORT & THALASSO★ ★ ★ ★
DJERBA - ZARZIS
Une sélection originale et
reconnue de Jet tours pour
cet hôtel au service très
raffiné, à l’architecture
atypique inspirée des
villages troglodytes,
niché au cœur d’une oasis
de verdure et bordé
d’une belle plage
de sable fin.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’originalité de
l ’architecture d’un blanc
immaculé
> Le service professionnel
et attentionné
> La qualité et la variété
de la restauration
> Le centre de thalasso,
adresse de référence
sur Zarzis
>

284

SITUATION
Accès direct à la mer avec belle
palmeraie ombragée. À 10 km
du centre de Zarzis. À 50 km de
l’aéroport de Djerba.
LES CHAMBRES
Les 340 chambres et suites spacieuses sont élégantes, aménagées avec soin. Réparties sur
2 étages avec ascenseurs, elles
disposent toutes d’une salle de
bains équipée avec baignoire ou
douche selon le type de chambre
réservé, toilettes séparées,
sèche-cheveux, réfrigérateur,
téléphone, TV LED satellite, coffre
(payant : environ 1€/jour), balcon
ou terrasse. Chambres doubles
(A), suites Junior (B), suites Senior
(C), chambres familiales 1 pièce (E)
et Suites Berbère (F) vous sont
proposées.
LES PISCINES
4 piscines dont 1 d’eau douce,
1 thermale, 1 intérieure chauffée
en hiver et 1 pour enfants. Prêt
de serviettes de plage contre
caution (environ 5€/serviette).
LES SERVICES
Boutique, blanchisserie et salon
de coiffure. Accès Wi-fi gratuit
à la réception, au bar central
et à la terrasse de la piscine.

Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal « La Grotte »
vous accueille pour les petits
déjeuners, déjeuners et dîners
dans un cadre troglodyte. Une
pizzeria face à la piscine centrale vous accueille également
pour vos déjeuners. Restaurant
thématique tunisien, restaurant
italien (01/05-31/10), restaurant
pêcheur (01/06-30/09). Un snack
l’après-midi, 2 bars, 1 café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme d’animations en
journée et en soirée. En soirée,
ambiance lounge ou musique jazz
au piano bar. Sports et loisirs :
aérobic, aquagym, pétanque, tir
à l’arc, tennis de table, minigolf,
tennis (éclairage payant), base
nautique : bateau à pédales,
planche à voile, kayak (du
01/06 au 15/09 selon les conditions météo). Avec participation :
billard, vélo, équitation, catamaran. 1 discothèque (à partir de
18 ans, boissons payantes).
DÉTENTE
Centre de thalassothérapie
avec une piscine d’eau de mer

couverte, hammam, sauna, bain
bouillonnant, solarium, fitness et
massages.
POUR VOS ENFANTS
Le miniclub accueille vos enfants
6 j/7 de 9h à 17h30 avec un programme dédié, nombreuses
activités en journée et en soirée. 1 piscine séparée pour les
enfants, aire de jeux. Avec supplément : location de poussette,
baby-sitting.
BON À SAVOIR
Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite (en demande à
la réservation).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : au buffet du restaurant principal • petit déjeuner tardif de 10h à 11h à la pizzeria ou sur
la terrasse • Déjeuner également
à la pizzeria ou au restaurant en
front de mer (01/06-31/10) • Goûter
de 16h à 17h • Dîner 1 fois/séjour
sur réservation au restaurant
thématique : tunisien, italien
(01/05-31/10), pêcheur (01/0630/09). Les boissons : boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées (sauf jus d’orange frais)
jusqu’à minuit au bar central.

BASSE SAISON à partir de

579€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

739€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : voyage
de noces, senior, long séjour, nuits
offertes, solo et réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58119A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

VINCCI DJERBA RESORT★ ★ ★ ★
DJERBA

Parfait pour un séjour
en famille ou entre amis,
cet hôtel propose un grand
nombre d’activités.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La grande piscine
paysagère, l’une des plus
grandes de Djerba
> Les chambres
agréablement décorées
>

SITUATION
À 400 m d’une plage privée de
sable fin et à 3 km de Midoun.
Arrêt de bus à 100 m. Aéroport
de Djerba à 25 km.
LES CHAMBRES
416 chambres réparties dans
3 bâtiments de 3 étages desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de salle
de bains avec baignoire, sèchecheveux, climatisation (15/0615/09), TV satellite, téléphone,
coffre (environ 1,5€/jour), réfrigérateur (sur demande, environ
3,5€/jour), balcon ou terrasse.
Chambres standard (A, possibilité
d’usage individuel), vue piscine
(D). Chambres individuelles (E).
Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel (S
et R).
LES PISCINES
1 piscine lagon de 2000 m² et
1 couverte de 200 m² chauffée
du 01/12 au 31/03.
LES SERVICES
Chaises longues, matelas, parasols à la piscine et à la plage,
prêt de serviette de bain (caution,
environ 5€/serviette). Wi-fi à la
réception et au bar central. Avec

supplément : boutique, salon de
coiffure, blanchisserie.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal "Le Jasmin"
(buffets). 1 restaurant à thème :
tunisien (sur réservation, 1 fois/
séjour). 4 bars dont 1 à la piscine
et 1 café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Sports et
loisirs : aérobic, pétanque, tir à
l’arc, tennis de table, volley-ball,
minigolf, tennis (éclairage et
raquettes payants), fléchettes,
badminton, aquagym, planche à
voile, canoë. Avec supplément :
salle de fitness ; et à proximité :
quad, jet ski, banane, leçon de
planche à voile, plongée, bowling,
équitation, golf de Djerba (1,5 km).
DÉTENTE
Avec participation : centre de balnéothérapie proposant hammam,
massages et nombreux soins tels
que bains bouillonnants et enveloppements d’algues.

Hôtel adapté aux personnes à
mobilité réduite. Durant la mise
en conformité de l’hôtel, l’établissement est accessible pour le
moment aux personnes de plus
de 13 ans.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets et show cooking • Petit déjeuner tardif de
10h à 11h • Snacks de 12h à 15h
• Goûter de 16h à 17h • 1 dîner de
spécialités/semaine, menu fixe
sur réservation • Snacks tardifs
de 22h30 à minuit. Les boissons :
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 8h à minuit
(boissons avec supplément au
restaurant à la carte).

BASSE SAISON à partir de

549€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

699€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, Marseille, Paris
et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
la 3e personne.
Autres offres spéciales : voyage
de noces, long séjour, senior, nuits
offertes et réservez-tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : forfait soins à réserver
au départ de France.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Djerba (à réserver au départ
de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BON À SAVOIR
Plage aménagée, desservie par
une navette régulière (toutes les
20 min environ, de mai à octobre).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58867A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offre soumise à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

IBEROSTAR MEHARI DJERBA★ ★ ★ ★
DJERBA

Cet endroit vous séduira,
notamment si vous
partez en famille avec
des enfants : animation
variée et de qualité, cadre
agréable et paisible,
chambres confortables...
de quoi passer de très
bonnes vacances !

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La très belle plage
de sable blond
> Le centre de
balnéothérapie
> Les chambres familiales
accueillant jusqu’à
6 personnes
> Le service Star Prestige
dans certaines chambres
>

286

SITUATION
À 6 km de Midoun et à 20 km de
Houmt Souk. Station de bus local
située devant l’hôtel. Aéroport de
Djerba à 28 km.
LES CHAMBRES
300 chambres réparties dans un
bâtiment de 3 étages. Toutes les
chambres disposent de salle de
bains avec douche ou baignoire,
sèche-cheveux, climatisation
du 15/06 au 15/09, téléphone,
coffre (payant, env. 1,20€/jour),
TV satellite, réfrigérateur, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
standard vue jardin (A), vue
piscine (D), côté mer (G) ou vue
mer (B), chambres doubles Star
prestige (H), vue mer (I). Pour les
familles, possibilité de loger en
chambres familiales 1 pièce (E, U)
ou en chambres familiales composées de 2 chambres standard
communicantes (F).
LES PISCINES
3 piscines : 2 extérieures avec
toboggans et 1 couverte. Chaises
longues, parasols, matelas et serviettes (caution d’environ 20 TND piscine et plage).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans les parties
communes. Avec participation :

boutiques, billard, salon de coiffure, blanchisserie.
Le concept Star Prestige réservé
aux adultes de plus de 16 ans
permet de bénéficier des meilleures chambres, d’un accès aux
espaces exclusifs (au restaurant
principal, Lounge et bar piscine),
d’un enregistrement personnalisé à la réception séparée, d’un
départ tardif selon disponibilités,
d’un minibar de bienvenue dans la
chambre. Sur place, nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal de cuisine internationale (buffets) avec terrasse
ouverte en été, et un restaurant à
thème oriental et pêcheur (dîner
sur réservation). 3 bars dont un
bar à la plage en saison et un à
la piscine selon conditions climatiques. Avec participation : un
café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation francophone et internationale en journée et en soirée. Sports et loisirs : aérobic,
aquagym, fitness, basket-ball,
beach-volley, pétanque, tennis
de table, tennis (éclairage payant),
tir à l’arc et minigolf. Canoë et
planche à voile (en saison et selon

météo). Avec participation et à
proximité : VTT, équitation, golf à
500 m (27 trous), sports nautiques
motorisés selon conditions climatiques du 01/04 au 31/10.
DÉTENTE
Centre de balnéothérapie (avec
participation) avec hammam et
massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à 12 ans ouvert de
10h à 12h et de 15h à 17h. Piscine
séparée, toboggans, aire de
jeux, chaises hautes, lits bébés.
Baby-sitting (avec supplément,
sur demande).

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

919€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction
spéciale pour les enfants de
-15 ans, réduction ado/3e jusqu’à
6e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks et viennoiseries locales de 15h à 17h. Les
boissons : boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cures pour la détente
ou la remise en forme à réserver
au départ de France.
Golf : green-fees et stages proposés au Golf Djerba Club à réserver
au départ de France.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58009A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

FIESTA BEACH★ ★ ★ ★
DJERBA

Pensé comme un village
tunisien à l’architecture
typiquement djerbienne,
cet hôtel en bord de plage
vous séduira par son
ambiance chaleureuse
et animée, ainsi que par
les nombreuses activités
proposées.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’architecture avec ses
petits menzels d’un
blanc immaculé
> L’ambiance festive et
conviviale
> L’équipe d’animation
dynamique
>

SITUATION
Au milieu d’une palmeraie de
5 ha et au bord d’une plage de
sable fin. Arrêt de bus à 300 m
de l’hôtel. Aéroport de Djerba à
25 km.
LES CHAMBRES
374 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 2 étages et
des bungalows : salle de bains
ou douche, sèche-cheveux,
téléphone, TV satellite, minibar
(eau, sodas), coffre, climatisation
(15/06-15/09), balcon ou terrasse.
Chambres doubles (A et L), à
usage individuel (A), triples (D).
Chambres familiales, 1 pièce (Y,
B), ou 2 pièces (C). Possibilité de
rajouter un lit bébé à l’occupation maximale de la chambre (en
demande).
LES PISCINES
1 piscine extérieure de 1200 m²
avec un espace dédié aux enfants,
1 avec toboggans, 1 piscine relax,
1 piscine zen d’eau thermale et
1 couverte de 300 m² ouverte
toute l’année.
LES SERVICES
Chaises longues, serviettes (piscine, plage). Wi-fi dans tout l’hôtel.
Avec supplément : boutique, salon
de coiffure, distributeur de billets.

Navette possible pour Midoun
et Houmt Souk (en demande sur
place). Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule tout compris. Restaurant principal de cuisine
locale et internationale (buffets)
avec terrasse. 2 restaurants à
la carte (dîner, sur réservation
1 fois/séjour dans l’un des deux
restaurants à la carte) : méditerranéen et grill. Snack-pizzeria à la
piscine. Buvette à la plage (selon
météo), bar à la piscine principale
et à la piscine zen, lobby-bar et
café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation variée en journée et
en soirée. Discothèque (+18 ans).
Sports et loisirs : aérobic, basket-ball, pétanque, tir à l’arc,
kayak, tennis de table, fitness,
beach-volley, aquagym, minigolf,
planche à voile, 4 courts de tennis
(éclairage payant). Avec supplément : billard, catamaran/voile.
À proximité : bateau-banane,
ski nautique, équitation, golf de
Djerba (5 km). Sports nautiques
selon météo.

DÉTENTE
Avec participation : centre de
balnéothérapie avec hammam,
sauna, massages et soins du
visage.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4-12 ans) et junior club
(12-13 ans), 9h-12h, 15h-17h30. Club
Ados de 13 à 17 ans en vacances
scolaires. Espace dans la piscine,
toboggan, aire de jeux, chaises
hautes et lits bébés.
BON À SAVOIR
Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite. Taxe
de séjour à régler sur place (env.
3 TND par jour et par personne de
plus de 12 ans, avec un maximum
de 7 nuits).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : sous forme de buffets
au restaurant principal • Petit
déjeuner tardif de 10h15 à 11h30
• Snacks de 16h à 17h et de minuit
à 6h • Dîner dans l’un des deux
restaurants à la carte 1 fois/séjour
• Afternoon Tea 13h-16h,
19h-minuit. Les boissons : boissons locales alcoolisées ou non
de 9h à minuit au bar central et
de 21h à 1h à la discothèque.

BASSE SAISON à partir de

759€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1069€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Marseille, Nantes,
Paris et Toulouse.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -13 ans,
ado/3e jusqu’à 5e personne,
monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes, senior et offre
solo.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 58240A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double standard type A pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en base chambre double standard type A pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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CLUB JET TOURS ONE RESORT AQUAPARK & SPA
SKANES
Cet hôtel à l’allure de petit
village avec ses menzels au
milieu d’un beau jardin, situé
en bord de plage, propose des
prestations de qualité.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’espace baignade avec
piscines extérieures et parc
aquatique
> Les chambres spacieuses
pouvant accueillir jusqu’à
5 personnes
> La formule Tout compris
24h/24
>

288

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Le long de la plage de sable fin de Skanès.
À 10 km du centre de Monastir et de ses
commerces. À 12 km du centre animé de la
ville de Sousse. Aéroports de Monastir à
5 km et de Tunis à environ 160 km.
LES CHAMBRES
486 chambres dont 396 bungalows et
90 chambres familiales réparties dans
3 pavillons de 2 étages. Toutes les chambres
disposent de climatisation, coffre, téléphone, TV satellite, Wi-fi gratuit, minibar
ou réfrigérateur, salle de bains/douche
avec sèche-cheveux, balcon ou terrasse.
Chambres doubles ou à usage individuel
(A - photo ci-dessus ; à tarif promotionnel, S),
chambres triples (B), chambres quadruples
(C) et chambres famille avec séparation (D)
ou composées de 2 chambres (E). Le 3e et le
4e lit dans les chambres triples, quadruples
et familiales sont des lits «Sofa».
LES PISCINES
3 piscines extérieures (dont 1 pour adultes)
et 1 couverte (fermée en juillet/août). Parc
aquatique avec 9 toboggans. Chaises lon-

gues, parasols et serviettes (caution) à la
piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : salon de
coiffure, boutiques, service de blanchisserie.
Bon à savoir : taxe de séjour de 3 TND
par personne et par nuit (max. 7 nuits), à
régler sur place. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal "Méridian" de cuisine internationale
avec buffets, soirées à thème et terrasse
extérieure et 4 restaurants à la carte (sur
réservation) : méditerranéen, poisson, tunisien et brésilien. 1 snack-bar, un coin pâtes
& sandwichs et un coin douceurs sucrées.
5 bars. 1 café maure.
SPORTS
Aérobic, aquagym, beach-volley, jeu de
fléchettes, tennis de table, tennis (cours
et éclairage payant), Mölkky®, activité "Do
it yourself".

Avec participation : sports nautiques, centre
de balnéothérapie avec massages, sauna
et fitness.
À proximité : golf 18 trous Flamingo.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.
Relax… on se détend
Venez vous prélasser sur les transats au
bord de la piscine, ou profiter des soins au
centre de balnéothérapie.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55088A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type A pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double type A pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter. Ouverture d’avril à novembre.

TUNISIE

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Petit déjeuner, déjeuner et dîner buffet
> Dîners aux 3 restaurants à la carte (méditerranéen,
poisson et tunisien, sur réservation 24h à l’avance).
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées 24h/24
> Minibar rempli à l’arrivée (1 bouteille d’eau et 1 de soda).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TOUT

COMPRIS

BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres famille pouvant
accueillir jusqu’à 3 enfants. Les familles
pourront profiter du confort de nos structures et des espaces dédiés aux enfants.
À votre disposition : piscine séparée avec
4 toboggans dont un bateau pirate et aire
de jeux. Chaises hautes et lits bébés.
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Accueil des enfants 6j/7 de 9h30 à 18h
avec une pause déjeuner de 12h30 à
14h30 en compagnie des Jet boys & girls.
Mini Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi
Jet (7-10 ans) : pendant les vacances
scolaires. Au programme, de nombreuses
activités en journée (Jet planète, chasse
au trésor, tournois sportifs, Olympiades,
activités créatrices, jeux musicaux...) et en
soirée (mini disco, spectacle, 1 nocturne par
semaine, dîner VIP…).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et aux
Ados (14 à 17 ans) au Check point, 6j/7 de
10h à 18h pendant les vacances scolaires.
Au programme : de nombreuses activités en
journée (body painting, activités sportives,
cours de cuisine, grands jeux) et en soirée
(cocktail VIP, spectacle ado…).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

à partir de 96€

Bénéficiez des avantages suivants en
réservant (au départ de France) le Pack
Gold : accueil personnalisé • Surclassement
selon disponibilité • Décoration florale en
chambre • Corbeille de fruits à l’arrivée
• Minibar rempli d’une bouteille d’eau et une
bouteille de boisson gazeuse avec renouvellement quotidien • Corbeille (bouteille de vin
mousseux, assiette de fruits et assiette de
mignardises) déposée dans la chambre (jour
à déterminer sur place par les clients) • Un
petit déjeuner dans la chambre le jour du
choix des clients • Check out tardif jusqu’à
18h le jour du départ • Remise de -20% sur les
tarifs du Spa. Prix : 96€/semaine/personne.

PACK ÉVASION

à partir de 108€

Facettes de l’histoire tunisienne
• 1ère excursion : ½ journée à Kairouan
Visite guidée des bassins des aghlabides,
visite du mausolée de Sidi Sahbi, de la
grande mosquée et Dar Kairouan. Traversée de la médina accompagnée par le guide
jusqu’à Bab Ejjalladine.
• 2ème excursion : Nabeul-HammametChâteau Baccus
Visite d’un atelier de poterie, puis temps libre
au marché. Dégustation de vin à Bou Argoub
et déjeuner au château Baccus. Temps libre
dans le centre-ville d’Hammamet.

PACK BIEN-ÊTRE
à partir de 113€
Offrez-vous une parenthèse de douceur au
centre de balnéothérapie :
• Cure de remise en forme 3 jours (3 soins
par jour) : 113€.
• Cure jambes toniques 4 jours (3 soins
par jour ) : 138€.
Autres cures disponibles sur demande.

BASSE SAISON à partir de

499€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

799€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 220

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
ou Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfants, ado 3e,
4e et 5e personnes, monoparentale. Autres
offres spéciales : senior, nuits offertes,
long séjour, réservez tôt, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
*À réserver au départ de France. À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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CLUB JET TOURS DELFINO BEACH
NABEUL
Ce nouveau Club propose de
nombreuses activités sportives
et notamment une Jet School
catamaran pour vous initier ou
vous perfectionner à la voile.

VOUS ALLEZ AIMER…

L’accès direct à la plage
Vous détendre au centre
de remise en forme
> Les chambres familiales
de grande capacité
> Les cours collectifs de tennis,
golf et voile
>
>

290

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Le Club Jet tours Delfino Beach est situé au
cœur de 10 hectares de jardins luxuriants
et d’orangers, directement pieds dans l’eau.
Le long de la plage, à 6 km de Nabeul et
Hammamet. Aéroports de Monastir à 117 km
et de Tunis à 80 km.
LES CHAMBRES
Les 321 chambres de l’hôtel sont réparties dans différents petits bâtiments ou
en bungalows. Toutes sont équipées de
climatisation/chauffage, téléphone, TV, Wi-fi,
coffre, mini réfrigérateur avec bouteille d’eau
à l’arrivée, salle de bains avec baignoire et/
ou douche, balcon ou terrasse. Chambres
doubles de 28 m² vue jardin (A), côté mer
ou vue piscine (B), à tarif promotionnel (S) ;
chambres triples vue jardin (I), bungalows
vue jardin (26 m², E), bungalows famille
(57 m², H) et supérieurs vue mer (26 m², F).
Chambres famille composées de 2 chambres
de 48 m² vue jardin (C) ou chambres famille
de 2 chambres avec porte communicante,
vue jardin (56 m², G).

LES PISCINES
2 piscines extérieures (1 animée et 1 réservée
aux adultes) et 1 piscine intérieure chauffée
hors saison. Chaises longues, parasols et
serviettes (caution) à la piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : boutiques,
coiffeur.
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur
place, environ 3 TND par jour et par personne de plus de 12 ans, dans la limite de
7 nuits maximum. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Vous apprécierez
les nombreuses spécialités locales et internationales au travers de ses 3 restaurants :
buffets au restaurant principal à thèmes
avec terrasse extérieure, barbecue au restaurant de plage (selon météo) et restaurant
à la carte ouvert pour le dîner uniquement
(avec supplément). 5 bars.
SPORTS
Aérobic, aquagym, tir à l’arc, fitness, tennis
de table, basket, beach-volley, pétanque,

10 terrains de tennis en terre battue (éclairage payant), Mölkky®. Initiation au tennis et
golf 3 fois par semaine en cours collectifs.
Jet school : pour vous initier ou vous perfectionner à la voile (catamaran) en cours
collectif débutants ou avancés, encadrés
3 fois par semaine par un moniteur (selon
conditions climatiques). Cours pour adultes
et enfants.
Avec participation : planche à voile, sports
nautiques motorisés, golf à proximité.
AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème… Discothèque (+18 ans) 23h-2h.
Jet Balade
Imprégnez-vous de la culture locale du pays
qui vous accueille au travers de balades
gratuites et organisées par votre Jet team.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55210A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

TUNISIE

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Les repas au restaurant principal
> Snacks 24h/24
> 1 dîner de gala noir & blanc 1 fois par semaine.
LES BOISSONS
> Sélection de boissons locales alcoolisées et non
alcoolisées aux différents bars (selon horaires
d’ouverture ; 1 bar ouvert 24h/24, pas de boissons
alcoolisés de 4h à 10h).
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

Relax… on se détend
Au centre de remise en forme comprenant
une piscine couverte, salle de fitness et
de danse, salle de musculation, cabines
de massage, hammam, saunas, cabines
esthétiques, salle de relaxation.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Les familles apprécieront les chambres
famille pouvant accueillir jusqu’à 4 enfants,
ainsi que les structures d’encadrement pour
les enfants de 4 à 17 ans. À votre disposition :
piscine séparée, aire de jeux. Service de
baby-sitting (payant).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Notre Jet team accueille vos enfants 6j/7 de
9h30 à 18h avec une pause déjeuner de
12h30 à 14h30 en compagnie des Jet boys
& girls et propose un programme dédié à
chaque tranche d’âge. Mini Jet (4-6 ans) :
toute la saison. Maxi Jet (7-10 ans) : pendant les vacances scolaires. Au programme,
de nombreuses activités en journée (potager, Jet planète, tournois sportifs, Olympiades, activités créatives, jeux musicaux...)
et en soirée (minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Notre Jet team donne rendez-vous aux
Teens (11-13 ans) et aux Ados (14-17 ans)

au Check point 6j/7 de 10h à 18h pendant
les vacances scolaires. Au programme : de
nombreuses activités en journée (grands
jeux, activités sportives, balades, jeux...) et
en soirée (cocktail VIP).

• Pack Golf incluant un parcours de 9 trous
avec un professionnel et 2 heures de cours
de perfectionnement (sac de golf et transferts inclus).

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*

Facettes de l’histoire tunisienne
• 1ère excursion : ½ journée à Kairouan
Visite guidée des bassins des aghlabides,
visite du mausolée de Sidi Sahbi, de la
grande mosquée et Dar Kairouan. Traversée de la médina accompagnée par le guide
jusqu’à Bab Ejjalladine.
• 2e excursion : Nabeul-Hammamet-Château Baccus
Visite d’un atelier de poterie, puis temps libre
au marché. Dégustation de vin à Bou Argoub
et déjeuner au château Baccus. Temps libre
dans le centre-ville d’Hammamet.

PACK GOLD

à partir de 60€

Bénéficiez des avantages suivants en
réservant le Pack Gold : accueil personnalisé • Surclassement selon disponibilité
• Décoration florale en chambre • Cadeau de
bienvenue • Minibar rempli d’une bouteille
d’eau et une bouteille de boisson gazeuse
avec renouvellement quotidien • Un petit
déjeuner dans la chambre le jour de votre
choix • Check out tardif jusqu’à 18h le jour du
départ (selon disponibilité) • Remise de -20%
sur les tarifs du Spa.

PACK ÉVASION

à partir de 96€

PACK ACTIV
à partir de 120€
Vous avez le choix entre les packs
suivants :
• Pack Nautique incluant 4 heures de cours
de planche à voile et 4 heures de cours de
catamaran.
• Pack Tennis incluant 4 heures de cours de
tennis par un entraîneur Evercourt.

BASSE SAISON à partir de

599€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 260

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
et Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : offre enfants jusqu’à
12 ans, ado/3e et 4e personnes,
monoparentale. Autres offres : nuits
offertes, réservez tôt, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
*À réserver au départ de France. À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire, dans la limite des places disponibles et des conditions
climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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TUNISIE

CLUB JUMBO SKANES SERAIL

VALEUR
CERTIFIÉE

SKANES

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Pour son ambiance conviviale,
sa situation proche de la vie
animée de Skanes, ses beaux
jardins et ses chambres
spacieuses adaptées aux
familles, cet hôtel saura vous
séduire par son bon rapport
qualité/prix.

VOUS ALLEZ AIMER…

Les "pieds dans l’eau" sur
la plage de Skanès
> Les chambres familiales
accueillant jusqu’à
5 personnes
> L’espace Spa pour la détente
et le bien-être
>
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TUNISIE

LE TOUT COMPRIS 24H/24
LES REPAS
> Repas au restaurant principal ou aux restaurants
à la carte (sur réservation)
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h
> Snacks (16h à 17h30)
> Snacks et rafraîchissement
pour les arrivées tardives.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées ou non
(10h à 23h, au verre)
> Jus, cocktails de fruits (17h-18h)
> Eau, jus, sodas, bière, vin aux repas.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Zone touristique de Monastir avec ses
restaurants et bars à 6 km. Aéroports de
Monastir à 2 km et de Tunis à 170 km.
LES CHAMBRES
224 chambres dans un bâtiment de 3 étages
avec ascenseurs. Toutes avec téléphone,
TV satellite, coffre (caution), minibar (sur
demande, environ 4 €/jour), salle de bains
avec baignoire, sèche-cheveux, balcon.
Chambres doubles standard vue arrièrepays (A) ou vue mer (B). Pour les familles,
possibilité de loger en chambres famille
1 pièce vue jardin (E) ou vue mer avec lits
superposés (F), 2 pièces avec porte communicante (C). Nombre limité de chambres
doubles à tarif promotionnel (S).
LES PISCINES
2 piscines, dont 1 couverte et chauffée (01/1115/05). Chaises longues, parasols et prêt de
serviette (caution) à la piscine et à la plage.
Aquapark ouvert de 10h à 13h et de 14h30 à
17h30 (en été selon conditions climatiques)
avec jeux d’eau et accès libre à 2 piscines
avec toboggans.

LES SERVICES
Accès Wi-fi dans les parties communes.
Avec supplément : matelas à la piscine et
à la plage (env. 1€/jour), billard, boutiques,
blanchisserie.
Bon à savoir : taxe de séjour à régler sur
place, environ 3 TND par jour et par personne de plus de 12 ans, dans la limite de
7 nuits maximum. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal « Le Sultan » servant une cuisine internationale (buffets) avec terrasse extérieure.
2 restaurants thématiques : tunisien et
barbecue Tex-mex en bord de mer (ouverts le
midi et/ou le soir, certains en haute saison et
selon météo ; L’Empreinte avec supplément).
3 bars (dont 1 bar plage en haute saison).
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,

tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Animation en journée et en soirée.
SPORTS ET LOISIRS
Aquagym, water-polo, bateau à pédales,
tennis de table, pétanque, beach-volley.
À proximité : équitation, parcours de golf
(Le Flamingo).
DÉTENTE
Centre de bien-être de 400 m² proposant des
soins orientaux, massages, bain à remous
et bain de vapeur.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et Club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 j/7 pendant
les vacances scolaires de 9h30 à 12h30 et
de 14h30 à 17h30 avec un large programme
d’activités ludiques et sportives. En juillet et
août, votre jumbo team accueille les ados
de 13 à 17 ans de 10h à 13h et de 15h à 18h.
À votre disposition : 1 pataugeoire séparée.
Aire de jeux, lits bébés, chaises hautes,
baby-sitting (payant).

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55940A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue arrière-pays pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ
de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard vue arrière-pays pour un séjour
de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.
(4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

409€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

599€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 110

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir ou
Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : tarif spécial pour les
enfants de -13 ans, ado/3e et 4e personne.
Autres offres : senior, nuits offertes,
réservez tôt, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO ROSA BEACH★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

SKANÈS - MONASTIR

Cet hôtel, à la décoration
contemporaine, est au
bord d’une plage de sable
fin. Il offre une belle vue
sur le golf, le choix parmi
plusieurs thématiques
culinaires, de nombreuses
activités et une formule
Tout compris très
complète.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La formule Tout compris
très complète, avec un
petit déjeuner servi
jusqu’à 11h30 pour
les "lève-tard" !
> La proximité des 2 golfs
Palm Links Golf et
Flamingo Golf, situés
à 5 km
>
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Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 7 km de Monastir. Aéroports
de Monastir à 2 km et de Tunis
à 170 km.
LES CHAMBRES
400 chambres réparties dans
un bâtiment de 4 étages avec
ascenseurs. Toutes disposent de
salle de bains ou douche, sèchecheveux, téléphone, TV satellite,
Wi-fi, coffre (payant), minibar, climatisation, balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard (A),
vue mer latérale (B), "Confort Plus"
en étage et côté mer (K). Nombre
limité de chambres doubles à tarif
promotionnel (S, R). Chambres
famille côté mer 1 pièce (D ; à tarif
promotionnel, Y) ou 2 pièces composées de 2 chambres et d’1 salle
de bains (E).
LES PISCINES
Une piscine extérieure d’eau de
mer de 850 m² et une couverte
chauffée en hiver de novembre à
avril. Chaises longues, parasols et
serviette à la piscine et à la plage.
LES SERVICES
Accès direct à la plage de sable
fin. Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : blanchisserie,
boutiques. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal de cuisine
international avec 5 buffets à
thème/semaine. Plats diététiques
(sur réservation). 1 restaurant à
la carte avec 3 thèmes : tunisien,
italien et international. 1 snackbar en été. 3 bars et 1 café Maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée et soirée.
Sports et loisirs : tennis de
table, tir à l’arc, fléchettes, volley, pétanque, aérobic, aquagym,
jeux de société. Avec supplément
et à proximité : sports nautiques
motorisés, équitation, golfs.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub international 4-12 ans
(10h-12h30 et 15h-18h). Piscine
séparée, aire de jeux et chaises
hautes. Avec participation : babysitting sur demande (env. 10€/h).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30 • Accès
3 fois/séjour au restaurant à la
carte pour dîner (sur réservation,
selon disponibilité) • Snacks
10h30-12h, 16h-18h en haute saison • Glaces aux repas au restaurant principal. Les boissons :
eau, boissons rafraîchissantes,
vin et bière locale aux repas
• Boissons locales alcoolisées ou
non de 10h30 à minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir et de Tunis (à réserver au départ de France).
Golf : conditions et tarifs sur
place.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

549€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

699€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
ou Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : tarif spécial pour
les enfants de - 12 ans, réduction
ado/3e et 4e personne.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, surclassement vue mer
latérale, solo, long séjour, senior
et réservez tôt.

BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur
place : 3 TND/nuit/personne de
plus de 12 ans (maximum 7 nuits).
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55112A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/09/19 au départ de Paris et en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris et en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO AZIZA BEACH GOLF & SPA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

HAMMAMET

Hôtel réservé aux adultes,
qui séduira les amateurs
de vacances reposantes
par son cadre intimiste,
ses beaux espaces verts
et son animation discrète.
Profitez de votre séjour
pour vous offrir une pause
bien-être dans son beau
centre de thalassothérapie.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

Ses chambres joliment
décorées, modernes
et spacieuses
> Ses buffets de qualité
élaborés avec élégance
> Ses espaces de détente
aménagés autour
de la piscine et dans
les jardins, propices
au calme et au repos
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Au bord d’une belle plage et à
3 km d’Hammamet. Aéroports
de Monastir à 113 km et de Tunis
à 73 km.
LES CHAMBRES
218 chambres réparties dans un
bâtiment de 4 étages. Toutes les
chambres disposent de salle de
bains avec baignoire ou douche
selon le type de chambre réservé,
sèche-cheveux, téléphone, TV
satellite, Wi-fi, minibar (payant),
coffre, climatisation (15/06-15/09),
balcon. Au choix des chambres
standard (A) ou vue mer (B), et
"Confort Plus" vue mer en étage
(K).
LES PISCINES
2 piscines dont une couverte
chauffée en hiver (décembre à
mars). Serviettes (caution).
LES SERVICES
Chaises longues, parasols à la
piscine et à la plage. Wi-fi dans
tout l’hôtel. Avec supplément :
boutique, blanchisserie, service
en chambre. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal de cuisine
internationale, 2 restaurants à
la carte de cuisine internationale
et tunisienne (sur réservation) et
un snack. Un bar, un pub et un
café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation légère en journée et en
soirée. Sports et loisirs : aquagym, tennis de table, beach-volley,
pétanque, planche à voile, voile.
Avec supplément à proximité : ski
nautique, parachute ascensionnel
(selon conditions climatiques),
golf (navette vers les golfs Citrus
et Yasmine pour les clients de
l’hôtel).
DÉTENTE
Le centre de thalassothérapie
propose différentes cures et
soins. Piscine d’eau de mer avec
parcours marin, hydromassages,
algothérapie, douche à affusion
et à jet, bain à remous, 8 salles
de massages.
BON À SAVOIR
L’hôtel est réservé aux adultes de
plus de 16 ans. Taxe de séjour à
régler sur place : 3 TND/nuit/personne +12 ans (maximum 7 nuits).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner et
dîner au restaurant buffet • Petit
déjeuner tardif de 10h à 11h30
• Déjeuner au restaurant Le Barbecue (12h30-14h30) • Dîner au
restaurant à la carte sur réservation. Les boissons : boissons
aux repas • Sélection de boissons
locales alcoolisées ou non de 10h
à minuit • Minibar rempli tous les
jours avec de l’eau.

BASSE SAISON à partir de

679€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

869€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
et Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offre spéciale : long séjour.
Autre offre spéciale : réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Golf : green fees et stages au
Golf Citrus d’Hammamet à réserver sur place.
Bien-être : sélection de cures à
réserver sur place.
Transferts privés : depuis les
aéroports de Monastir et de Tunis
(avec supplément, à réserver au
départ de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55128A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO LE SULTAN★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

HAMMAMET

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Au calme dans la baie
d’Hammamet, l’hôtel
SENTIDO Le Sultan
bénéficie d’une situation
exceptionnelle face à la
mer et offre un beau
jardin de 5 ha. Embarquez
à bord de ce bel "hôtel
de croisière" pour
un bien-être maximum.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La situation en front
de mer face à la baie
d’Hammamet
> Le centre Spa dédié
au bien-être et
à la relaxation
> Le centre d’équitation,
avec un ranch privé
de 15 chevaux
>
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SITUATION
À 4 km du centre-ville d’Hammamet. Aéroports de Monastir à
114 km et de Tunis à 73 km.
LES CHAMBRES
271 chambres réparties dans un
bâtiment de 3 étages avec ascenseurs : salle de bains, TV satellite,
Wi-fi, téléphone, réfrigérateur,
nécessaire à thé/café, sèchecheveux, coffre, climatisation/
chauffage, terrasse ou balcon.
Chambres doubles ou à usage
individuel standard (A), vue mer
(B). Chambres doubles "Confort
Plus" en étage et vue mer (K).
Chambres triples (C), avec vue
mer (D). Chambres famille, 1 pièce
vue mer (E).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 couverte avec
bain bouillonnant (chauffée de
novembre à mai). Chaises longues, matelas, parasols et prêt
de serviettes (caution).
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec supplément : boutiques, blanchisserie, service en chambre 24h/24.
Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal buffet avec
terrasse extérieure. 5 bars dont
1 café maure. Avec supplément
(sur réservation) : 1 restaurant
asiatique "Sakura" et 1 de spécialités méditerranéennes "Le Pirate"
(ouvert d’avril à octobre).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation légère. Sports et loisirs : aérobic, pétanque, tir à l’arc,
minigolf, tennis de table, aquagym, tennis (éclairage payant),
water-polo. Avec supplément :
billard, équitation, école de plongée, catamaran. À proximité (prestataires externes) : ski nautique,
bateau-banane (selon météo), golf
(8 km).
DÉTENTE
Avec participation : centre Spa
avec massages classiques et
asiatiques, hammam.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub 3-12 ans. Piscine séparée
et aire de jeux. Chaises hautes
et lits bébés. Avec supplément : baby-sitting (sur demande).

BON À SAVOIR
Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (sur
demande). Taxe de séjour à régler
sur place : 3 TND/nuit/personne
+12 ans (maximum 7 nuits).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets au restaurant
principal • Petit déjeuner tardif de
10h à 11h30 • 1 déjeuner ou 1 dîner/
séjour dans l’un des restaurants
à la carte (sur réservation) • Café,
sandwichs, pâtisseries, crêpes,
glace de 15h à 18h. Les boissons :
boissons locales de 10h à minuit.
Activités : planche à voile, kayak,
bateau à pédales inclus dans la
formule Tout compris.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : diverses cures (à
réserver au départ de France).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir ou de Tunis (à réserver au départ de France).
Équitation : conditions et tarifs
(sur place).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

659€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

769€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
et Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de - 12 ans, ado/jusqu’à
4e personne, monoparentale.
Voyage de noces : bénéficiez
de 10% de réduction sur
l’hébergement.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55116A
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO PHENICIA★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

HAMMAMET

L’hôtel est situé au
milieu d’un grand jardin
de palmiers et d’oliviers
directement en bord
de plage. Vous profiterez
d’une belle zone piscine
et de chambres
spacieuses.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La grande diversité des
activités réparties dans
un vaste parc luxuriant
de 14 hectares
> Ce complexe moderne
qui joue la carte de
l ’écologie
>

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 5 km du centre d’Hammamet.
Aéroport de Monastir à 102 km
et Tunis à 70 km.
LES CHAMBRES
Un ensemble de 391 chambres
réparties dans un bâtiment principal de 4 étages et 2 annexes.
Elles sont équipées d’une salle de
bains avec baignoire ou douche,
sèche-cheveux, TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre
(payant), nécessaire à thé et
café (sur demande), balcon ou
terrasse et sont climatisées
du 15/06 au 15/09. Au choix des
chambres doubles de 30 m² (A),
à tarif promotionnel (S, R), vue
mer (B), Confort Plus en étage
et vue mer (K) et des chambres
famille de 42 m² composées de
2 chambres communicantes par
une porte coulissante (C).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 semi-couverte
chauffée en hiver. Chaises longues, parasols et serviettes
(caution) à la piscine et payant
à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : service de
blanchisserie. Sur place nos

équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal avec des buffets de cuisine internationale et
des spécialités locales pour le
déjeuner et dîner. Petit déjeuner
au snack-bar près de la piscine.
2 restaurants à la carte ouverts
pour le dîner : Le Berbère propose
des plats traditionnels tunisiens
et Le Dragon, une cuisine asiatique. 5 bars et 1 café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Spectacle le soir. Sports et loisirs : tir à l’arc, pétanque, aérobic,
fitness, tennis de table, minigolf,
beach-volley, bateau à pédales
(de mai à octobre). Avec participation : tennis (10 courts), sports
nautiques sur la plage (en été
uniquement), équitation, billard.
Golf à 4 km (navette gratuite).
Discothèque de 21h à 2h (maioctobre) ou 1h (novembre à avril).
DÉTENTE
Avec participation : centre de
bien-être avec hammam, massages et soins divers.

POUR VOS ENFANTS
Un club pour les enfants de 4 à
12 ans. Aire de jeux, piscine séparée et salle de jeux. Service de
baby-sitting (payant).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner (6h-10h)
et petit déjeuner tardif (10h-11h30)
au snack • Déjeuner (12h-14h) et
dîner (19h-21h) au restaurant principal • 1 dîner/personne/séjour
au restaurant à la carte tunisien
(sur réservation) • Snacks : pizza,
salades, fruits, gâteaux et crêpes
de 15h à 18h (en été) • Snacks
au room service (11h30-13h30).
Les boissons : les boissons
aux repas : vin local, bière, eau
et sodas pendant les repas
• Sélection de boissons locales
alcoolisées et non alcoolisées de
10h à minuit (selon ouverture des
différents bars).
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir et de Tunis (à réserver au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

639€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

779€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, solo, long séjour et
réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55521A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double de 30 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double de 30 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

Fun et action
pour toute la famille
› Connexion Wi-fi gratuite dans tout l’hôtel
› Activités fun ou relax pour tous les âges
› Nombreuses animations pour les enfants
et les mascottes Lollo&Bernie*
› Grandes piscines et chambres familiales
spacieuses
*Dans la plupart des hôtels

SUNCONNECT ONE RESORT MONASTIR★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MONASTIR

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Cet hôtel offre tous les
atouts pour des vacances
réussies en famille ou
entre amis : une situation
"pieds dans l’eau", des
activités pour tous les
âges, un bel aquapark,
des chambres spacieuses
et contemporaines.

VOUS ALLEZ AIMER…

LES CHAMBRES
333 chambres réparties dans un
bâtiment principal de 5 étages
et une annexe de 3 étages avec
ascenseurs : salle de bains ou
douche, sèche-cheveux, climatisation, TV satellite, Wi-fi gratuit,
coffre, téléphone, minibar rempli
uniquement à l’arrivée, balcon ou
terrasse. Chambres doubles standard (A) ou vue mer dans le bâtiment principal (B). Possibilité de
chambres à usage individuel (A et
B). Chambres à tarif promotionnel
(S). Chambres familiales, séparées
partiellement en un espace salon
et un espace couchage (D), vue
mer (E). Possibilité de rajouter
un lit bébé.

Les infrastructures
parfaitement adaptées
aux familles
> Les toboggans de
l ’Aquapark !
> L’animation adaptée
à tous les âges
> La formule Tout compris
24h/24

LES PISCINES
1 piscine extérieure avec espace
pour enfants, 1 piscine couverte
chauffée ouverte d’octobre à
juin. Chaises longues, parasols,
matelas et serviettes (caution).
Aquapark de 1200 m² ouvert du
01/04 au 31/10 (selon conditions
climatiques) avec 6 toboggans
(accès min. 8 ans ou 1,40 m).

TOUT

COMPRIS

>
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SITUATION
Pieds dans l’eau, à 8 km du centre
de Monastir. Aéroports de Monastir à 2 km et Tunis à 165 km.

LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec supplément : blanchisserie, supérette. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. 1 restaurant principal (buffets) avec
un espace réservé aux enfants,
2 restaurants à la carte ouverts
6j/7 pour le dîner (sur réservation) : "Blue&Blue" de cuisine
méditerranéenne et un brésilien
en haute saison à la plage (avec
supplément). 5 bars et 1 café
maure (avec supplément).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation en journée et en soirée. Sports et loisirs : aérobic,
basket-ball, pétanque, tennis de
table, badminton, beach-volley,
aquagym, fléchettes, 4 courts de
tennis (éclairage payant), hammam, bain à remous. Avec supplément : billard, marche nordique. À
proximité : base nautique (selon
conditions climatiques), équitation, golf (3 km). Discothèque.
DÉTENTE
Avec participation : centre de
bien-être (hammam traditionnel,
soins corporels et esthétiques...).

POUR VOS ENFANTS
ConnectKids Club pour les
3-7 ans (10h-12h30 ; 15h-17h) et
ConnectTeen lounge pour les
ados 8-17 ans. Aire de jeux, piscine séparée, minidisco. Chaises
hautes, lits bébés. Avec supplément : baby-sitting.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur
place : 3 TND/nuit/personne
+12 ans (maximum 7 nuits).
LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : repas sous forme
de buffets • 1 dîner/personne/
semaine au restaurant à la
carte Blue&Blue (sur réservation)
• Snacks 24h/24 • Thé, café et
gâteaux de 15h à 17h. Les boissons : les boissons aux repas,
eau, sodas, bière, vin • Boissons
locales alcoolisées ou non 24h/24.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cure détente et remise
en forme (à réserver au départ
de France).
Transferts privés : possibilité
de transferts privés depuis les
aéroports de Monastir et Tunis
(à réserver au départ de France).

BASSE SAISON à partir de

589€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

769€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes, et Paris
(Monastir ou Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55023A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris, en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris, en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

ROYAL NOZHA BEACH★ ★ ★ ★
HAMMAMET

Situé le long de la plage
de sable privée, le Royal
Nozha Beach est un hôtel
4 étoiles de style byzantin.
Parfait pour les familles,
l’établissement offre un
bon rapport qualité/prix.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Hôtel idéal pour les
familles
> Ses chambres soignées
et confortables
> Le large éventail
d’activités pour petits
et grands
>

SITUATION
À mi-chemin entre Hammamet
et Nabeul, proche des boutiques,
bars et restaurants. À 100 m de la
plage avec accès direct à la mer.
Aéroports de Monastir à 115 km
et de Tunis à 75 km.
LES CHAMBRES
2 bâtiments indépendants de
102 chambres équipées de climatisation (15/06-15/09), TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre,
minibar (payant, sur demande),
salle de bains avec sèche-cheveux et balcon. Chambres doubles
ou individuelles (A), à tarif promotionnel (S), vue piscine (B).
Chambres famille 1 pièce (E ;
avec offre famille, Y) et chambres
famille composées de 2 chambres
avec porte communicante (G).
LES PISCINES
1 piscine avec coin hydromassage.
Chaises longues, parasols et serviettes à la piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit à la réception et au
bar. Avec participation : box Internet, boutiques, service de blanchisserie. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal avec buffet varié de
cuisine internationale et repas
tunisien chaque semaine. 1 snack
près de la piscine ouvert en saison. Bar Coco Beach à la plage
ouvert en saison. 4 bars dont un
café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Programme d’activités en journée
et spectacle en soirée. Sports et
loisirs : tennis, tennis de table,
pétanque, volley, minigolf, fitness.
Avec participation : bowling
6 pistes, salle de billard, sports
nautiques sur la plage. Golf Citrus
à proximité (19 km).
DÉTENTE
Avec participation : centre de
remise en forme "Aquaforme"
avec sauna, soins de beauté et
massages.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub 4-12 ans ouvert toute
l’année de 10h à 13h et de 14h à
18h. Pataugeoire séparée et aire
de jeux.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place
(environ 3TND/jour/personne de

plus de 12 ans avec un maximum
de 7 nuits).
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant principal • Snacks à l’hôtel de
16h à 18h et de 22h à 23h : crêpes,
pizzas, sandwichs, glaces (1/0615/09) • Snacks à la plage de 10h à
17h (du 01/06 au 15/09). Les boissons : Les boissons aux repas :
vin rouge, blanc, rosé, bière pression, eau plate et pétillante, sodas
• Boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées de 10h à 23h
(servies au verre). Activités (à
réserver la veille) : 1h/personne/
jour de tennis, 1/2h de bateau à
pédales et 1/2h de fitness.

BASSE SAISON à partir de

589€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

729€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
et Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
jusqu’à 5e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : nuits
offertes et réservez tôt.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir et de Tunis (à réserver au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55368A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

299

TUNISIE

SEABEL ALHAMBRA★ ★ ★ ★
PORT EL-KANTAOUI

Dans un parc de 11 ha
longeant le golf de Port
El-Kantaoui et se
prolongeant jusqu’à la
plage, vous profiterez de
l’ambiance vibrante de
la place du village ou de
la sérénité de la piscine
calme. L’architecture néomauresque vous invite à
goûter son charme andalou
à l’ombre des palmiers.
TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les espaces aménagés
dans les vastes jardins,
propices à la détente
> Le charme de cet hôtel à
l ’architecture andalouse
et à la décoration chic
et contemporaine
> La formule Tout compris
24h/24 d’avril à octobre
> L’atmosphère zen du Spa
>
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SITUATION
À 27 km de l’aéroport de Monastir
et à 140 km de l’aéroport de Tunis.
À 12 km du centre de Sousse.
Accès direct à la mer.
LES CHAMBRES
225 chambres réparties dans
de petits bâtiments de 2 étages
dans le parc ou dans le bâtiment au-dessus du Spa pour les
chambres supérieures. Toutes
disposent de salle de bains ou
douche, TV satellite, téléphone,
chauffage, climatisation de juin
à septembre, sèche-cheveux,
coffre, réfrigérateur et terrasse.
Au choix : studios de 34 m² (A02A),
chambres supérieures de 30 m²
avec Wi-fi (C02A) ou appartements
de 46 m² (B02A).
LES PISCINES
3 piscines dont 1 couverte chauffée de novembre à avril. Prêt de
serviettes de plage (avec caution,
renouvellement payant).
LES SERVICES
Transats et parasols à la plage.
Wi-fi gratuit à la réception, bureau
de change, infirmerie. Avec supplément : boutique, salon de coiffure. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant principal « Grenade »
vous convie à ses buffets et propose 3 soirées à thème/semaine
(italien, tunisien, pêcheur). Le
restaurant « Le Tolède » vous
accueille en saison (menu tunisien 1 fois/semaine sur réservation). Restaurant bar-plage et
Seabel Lounge (avec supplément,
selon météo). 3 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : 17 courts de
tennis (dont 3 en terre battue
avec supplément), tennis de
table, tir à l’arc, aérobic, aquagym,
basket-ball, mini-golf, pétanque,
beach-volley, volley, terrain de
football, danse moderne et orientale. Base nautique avec planche
à voile, bateau à pédales et canoë
(d’avril à octobre selon météo).
Avec supplément : leçons/locations de voile, banane, billard,
location de matériel de tennis
(raquettes et balles) et à proximité : golf, sorties en quad, à
dos de chameau... Golf : le golf
El Kantaoui, jouxtant le Seabel
Alhambra, s’étend sur 130 hectares entre plage, lacs artificiels
et colline.

DÉTENTE
Avec participation : le Seabel Spa
de 2000 m² propose hammam et
massages.

BASSE SAISON à partir de

POUR VOS ENFANTS
Miniclub qui accueille les enfants
de 4 à 12 ans toute la saison et
tous les jours de 9h30 à 17h30 et
leur propose un large programme
d’activités.

8 jours/7 nuits en tout compris

LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : sous forme de buffets
• Petit déjeuner tardif (10h-12h)
• Goûter (16h-18h). Les boissons :
boissons locales alcoolisées ou
non 24h/24 (d’avril à octobre),
horaires variables selon les bars.

549€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

749€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
ou Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e
jusqu’à 6e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, solo, senior, nuits offertes et
surclassement.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Spa : forfait soins (à réserver au
départ de France).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir et de Tunis (à réserver au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55043A (studio), 55043B (appartement), 55043C (chambre)
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio double avec coin salon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 28/09/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en studio double avec coin salon pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

IBEROSTAR KANTAOUI BAY★ ★ ★ ★ ★
PORT EL-KANTAOUI

Ce magnifique hôtel
de style tunisien est
situé en première ligne
de la plage de Port
El-Kantaoui, point
de départ idéal pour
visiter l’antique colisée
romain de El Jem et
de la ville de Kairouan.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres spacieuses
d’une superficie
minimale de 28 m
> Dîner au restaurant à la
carte tunisien, dans un
cadre élégant
>

SITUATION
À 3 km de Port El Kantaoui. À
27 km de l’aéroport de Monastir
et à 150 km de l’aéroport de Tunis.
LES CHAMBRES
358 chambres réparties sur
4 étages et équipées de climatisation, TV satellite, Wi-fi, téléphone, coffre, minibar, nécessaire
à thé et café, salle de bains avec
sèche-cheveux, balcon. Chambres
doubles supérieures vue jardin
(B), à tarif promotionnel (S), vue
mer (C). Chambres famille de 57 m²
(F). Junior suites (68 m², D) et
senior suites vue mer (96 m², E).
LES PISCINES
2 piscines. Chaises longues, parasols, matelas et serviettes à la
piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel. Avec participation : boutique, salon de
coiffure. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant buffet avec terrasse et
espace show cooking. 2 restaurants à la carte : cuisine orientale
et asiatique au "Narcisse" et au
"Raihan Tunisian". 1 restaurant
sur la plage, 4 bars.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation musicale en soirée.
Sports et loisirs : salle de sport,
tennis de table, pétanque, fléchettes, water-polo, aquagym.
Avec participation (prestataires
externes) : sports nautiques,
équitation, golf.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : petit déjeuner,
déjeuner et dîner buffet • Petit
déjeuner tardif 10h-12h • Snacks
15h-17h. Les boissons : sélection
de boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 8h à 1h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir ou Tunis (à réserver
au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

709€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris (Monastir
et Tunis).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -15 ans,
ado/3e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : long
séjour, réservez tôt.

DÉTENTE
Centre de thalassohérapie avec
3 piscines d’eau de mer (2 intérieures et 1 extérieure), hammam,
sauna, massages.
POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans), Dolphin
(8-12 ans) et Eagle (13-17 ans).
Pataugeoire séparée, aire de jeux.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place
(environ 3 TND/jour/personne de
plus de 12 ans avec un maximum
de 7 nuits).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 55089A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure vue jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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TUNISIE

IBEROSTAR ROYAL EL MANSOUR & THALASSO★ ★ ★ ★ ★
MAHDIA

Cet hôtel est situé le
long d’une belle plage
de sable fin.
Ses chambres confortables
et modernes, son service
de qualité et son centre
de thalassothérapie feront
de votre séjour un véritable
moment de détente dans
une atmosphère raffinée
et accueillante.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Succomber à la
tradition du thé tunisien
confortablement installé
à l ’Arab Café
> Vous promener au port
de plaisance de Mahdia
qui se trouve à 10 min
à pied

SITUATION
À 10 min à pied du port de plaisance. Aéroport de Monastir à
50 km.
LES CHAMBRES
447 chambres et suites réparties
dans un bâtiment de 5 étages
desservis par ascenseurs. Toutes
les chambres disposent de salle
de bains ou douche, sèche-cheveux, TV satellite, téléphone,
Internet avec câble (avec caution), minibar, coffre, climatisation
(15/06-15/09), coin salon, balcon.
Chambres doubles standard (A ;
à tarif promotionnel, S), vue mer
(B) ou supérieure (L) ; Confort Plus
au 4e ou 5e étage (K) ; chambres
famille 1 chambre (M ; avec offre
famille, O) : chambres famille
supérieures (N) ; Junior suites
avec salon (D) et vue mer (E) ;
suites vue mer avec chambre et
salon séparé (G).

>
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LES PISCINES
2 piscines dont une couverte.
Chaises longues, parasols et
prêt de serviettes (caution) à la
piscine et à la plage.
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
centre commercial, service en
chambre 24h/24, blanchisserie,

salon de coiffure. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal (buffets) avec
terrasse de cuisine internationale
et tunisienne ainsi que des spécialités tunisiennes proposées à
la carte une fois par semaine (sur
réservation). Du 15/04 au 15/10 :
1 restaurant de grillades ouvert
de 12h à 18h30 et un snack-bar
près de la piscine de 10h à 18h.
Lobby bar et café maure.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animation internationale en
journée et en soirée. Discothèque ouverte de 23h à 1h
(boissons payantes). Sports et
loisirs : aérobic, aquagym, tir à
l’arc, pétanque, fléchettes, beachvolley, kayak, tennis de table, tennis, water-polo, salle de sport.
Avec participation : billard, sports
nautiques (banane, ski nautique,
jet ski, planche à voile ; prestataire externe - selon conditions
climatiques). À proximité : équitation (5 km).

DÉTENTE
Centre de thalassothérapie et
Spa Sensations avec hammam
traditionnel et massages.
POUR VOS ENFANTS
Star Camp avec un programme
d’activités adapté aux 3 tranches
d’âge : Monkey (4-7 ans), Dolphin
(8-12 ans) et Eagle (13-17 ans).
Pataugeoire et aire de jeux.
Chaises hautes et lits bébés.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur place :
3 TND/jour/adulte (+12 ans).

BASSE SAISON à partir de

669€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris
(Monastir).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -15 ans, ado/3e et
4e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : long
séjour, réservez tôt.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Petit déjeuner tardif de 10h à 12h • Snacks 15h-17h,
22h30-00h • Café et gâteaux
l’après-midi 17h-18h • 1 dîner à
la carte/séjour. Les boissons :
boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées de 10h à minuit
• Thé au café maure.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 55161A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 04/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

TUNISIE

ONE RESORT EL MANSOUR★ ★ ★ ★
MAHDIA

Situé dans le centre
oriental de la Tunisie et
près du village de pêcheurs
traditionnels de Mahdia,
le One Resort El Mansour
vous séduira avec ses
grands jardins, sa belle
piscine de 1600 m² et
sa décoration mêlant
les styles andalou
et mauresque.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La grande piscine de
1 600 m avec ses îlots
arborés
> Vous détendre au centre
de thalassothérapie
>

SITUATION
À 3 km du centre de Mahdia.
Aéroport de Monastir à 50 km.
LES CHAMBRES
307 chambres réparties entre un
bâtiment principal de 4 étages
et des bungalows. Toutes les
chambres sont équipées de
salle de bains avec sèche-cheveux, téléphone, climatisation,
mini réfrigérateur, TV satellite,
Wi-fi, coffre, balcon ou terrasse.
Chambres doubles standard de
28 m² (côté jardin, A ; vue mer,
B) ou à tarif promotionnel côté
jardin (S). Chambres famille de
2 pièces (séparation visuelle),
40 m², côté jardin (C) ou vue mer
(F). Bungalows côté mer de 28 m²
avec petit jardin privatif (E).
LES PISCINES
Une grande piscine de 1600 m²
sur 2 niveaux avec 4 toboggans,
1 piscine pour enfants, 2 piscines
intérieures : 1 avec supplément au
centre de thalasso et 1 chauffée
en hiver (fermée de juin à août).
Solarium avec chaises longues
et parasols, serviettes (caution).
LES SERVICES
Connexion Wi-fi gratuite dans les
parties communes. Avec participation : change à la réception,

service de blanchisserie, boutiques, location de voiture, salon
de beauté et de coiffure. Sur place
nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal "Meridian" avec
buffets, show cooking et soirées
à thèmes. 2 restaurants à la
carte inclus dans la formule Tout
compris ouverts 6 jours/7 (sur
réservation) : Blue & Blue, cuisine
méditerranéenne et "Sofra", spécialités tunisiennes. Le restaurant
"Churrasacaria", situé sur la plage
et avec supplément, vous propose des spécialités brésiliennes
ou des fruits de mer. Repas légers
et snacks 24h/24 à "L’Express".
3 bars dont un à la discothèque
(23h-2h) et un café maure (avec
supplément).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : 3 courts de
tennis (éclairage payant), tennis
de table, badminton, basket, volley, fléchettes, aquagym, aérobic,
pétanque. Un bar discothèque
(23h-2h). Avec participation
(prestataire externe) : sports
nautiques sur la plage.

DÉTENTE
Centre de thalassothérapie
“L’Olympe” avec un grand choix
de soins et rituels pour le corps,
différents massages, une piscine d’eau de mer, sauna, hammam et salon de beauté (avec
supplément).
POUR VOS ENFANTS
Clubs enfants (3-7 ans et 8-12 ans)
et ados (13-17 ans) avec de nombreuses activités ludiques et
sportives.
BON À SAVOIR
Taxe de séjour à régler sur
place : 3 TND/nuit/personne
(+12 ans, maximum 7 nuits).

BASSE SAISON à partir de

599€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

839€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris
(Monastir).
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/jusqu’à
5e personne, monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, nuits offertes.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas au restaurant principal ou aux restaurants à
la carte (sur réservation) • Snacks
24h/24. Les boissons : sélection
de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées de 9h à minuit
au Lobby bar et jusqu’à 2h à la
discothèque.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
de Monastir (à réserver au départ
de France).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 55311A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 11/05/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard côté jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris en arrivée Monastir sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MAROC
Le Maroc recèle de
multiples trésors. Le
charme de Marrakech
– couleurs, senteurs
et sons donnent à la
ville son atmosphère
unique. Agadir a tout
pour plaire : un air doux,
un climat ensoleillé,
une baie avec une
agréable promenade
le long des plages
de sable fin. Quant à
Fès et Essaouira, les
trésors culturels y
jouxtent l’animation
des médinas.

L’AVIS DE SOPHIE,
EXPERTE MAROC
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Si vous venez à
Marrakech, rendez-vous
place Jemaa el-Fna au
moment où le soleil se
couche et où les échoppes
des restaurants en plein air
commencent à s’installer :
l ’un des meilleurs moments
pour admirer cette place
depuis les corniches !

LES EXPÉRIENCES À VIVRE AVEC JET TOURS*
LE GOLF : de l’engouement de ce sport sont nés différents parcours qui vous offriront des paysages
magnifiques et variés selon les régions. Les golfs de Marrakech profitent d’un environnement de rêve avec
l’Atlas en toile de fond. Les parcours ont été dessinés par les plus grands noms de l’architecture golfique :
Robinson, Trent Jones et Nicklaus. Agadir compte quatre parcours qui en font une belle destination de golf
accessible aux joueurs de tous niveaux.
LA THALASSO : profitez d’un séjour au Maroc pour vous faire chouchouter dans l’un des très beaux centres
de Spa ou de Thalassothérapie de Marrakech, d’Agadir, que ce soit le temps d’un massage ou d’une cure de
plusieurs jours, il y en a pour tous les budgets !
LES EXCURSIONS : découvrez Marrakech, ville impériale séculaire nichée au pied des monts Atlas où les
monuments érigés au fil des dynasties, tels que les palais, les portes fortifiées et les mosquées, valent
réellement la peine d’être vus. Essaouira, l’ancienne Mogador, dont la médina est encore intacte. Taroudant,
surnommée “la petite Marrakech”. Agadir, lieu idéal pour déguster des plats typiques ou goûter à un autre
air dans les merveilleuses régions du Haut Atlas. Ouarzazate, sa kasbah, ses studios de cinéma et les
kasbahs des environs. Mais encore : la vallée de l’Ourika, les Cascades d’Ouzoud.
* Excursions à réserver sur place directement auprès des équipes et représentants Jet tours.

LA SITUATION DE NOS HÔTELS

• DÉCALAGE HORAIRE : 2 h en été, - 1 h en hiver. Le Maroc ne change pas les
horaires d’hiver et d’été en même temps que la France. En fonction de la période
de Ramadan en été, le Maroc adapte son changement d’heure.

Océan Atlantique

Rabat

Agadir

Sofitel Royal Bay Resort
IBEROSTAR Founty Beach
Sofitel Agadir Thalassa Sea & Spa
Tikida Dunas
Tikida Beach
Palace Tikida Agadir

LE CÔTÉ PRATIQUE

Fès

Marrakech

Club Jet tours Kenzi Agdal
club jumbo Marrakech Palmeraie
SENTIDO Kenzi Menara Palace
Soﬁtel Marrakech
Les jardins de la Koutoubia
Be Live Collection Marrakech

• FORMALITÉS ADMINISTRATIVES : passeport en cours de validité obligatoire.
Chaque voyageur doit posséder son propre passeport, y compris les enfants et
les bébés. Conditions spécifiques pour les enfants voyageant avec un seul parent.
• MONNAIE : le dirham (1€ environ égal à 10 MAD). Le dirham n’étant pas une
monnaie convertible sur le marché international, changez au fur et à mesure de
vos besoins. On trouve partout des distributeurs de billets.
• DURÉE DE VOL : Agadir 3h30, Marrakech 3h.

LE PLAN DE VOLS
MARRAKECH
Plan de vol donné à titre indicatif et sous réserve de modification en cours de saison.

Compagnie(s) aérienne(s) Taxes(1)

Jours de départ(1)

Via

Paris

Samedi

-

Transavia

78 €

Lille

Lundi - Vendredi

-

Tui Fly

57 €

Lyon

Vendredi

-

Transavia

61 €

Nantes

Vendredi

-

Transavia

60 €

Ville(s) de départ

1) Jour(s) de départ et taxes d’aéroport, de sécurité, de carburant et de solidarité susceptibles
de modification conformément aux conditions générales et particulières de vente.
Avec notre offre de package dynamique Jet tours +, nous vous proposons : + d’aéroports de
départ, + de dates de départ, + de durées de séjours, + de compagnies aériennes, horaires.
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CLUB JET TOURS KENZI AGDAL
MARRAKECH
Une sélection de Jet tours pour
profiter d’un club de grande
qualité, niché dans de beaux
jardins d’oliviers. Plébiscité
par les clients pour son service,
sa restauration, sa décoration,
il déploie une ambiance festive
tout au long de l’année.

VOUS ALLEZ AIMER…

Le Riad privilège et son service
exclusif
> Le Pack Gold vous permettant
de dîner dans plusieurs
restaurants à la carte
> Le centre Spa de 1500 m
>

306

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
À 3 km de la Médina. À 5 km de l’aéroport
de Marrakech.
LES CHAMBRES
314 chambres réparties dans 9 riads,
équipées de salle de bains avec baignoire,
clim., mini-réfrigérateur, coffre (3€/nuit),
TV sat., connexion Wi-fi gratuite, balcon ou
terrasse. Chambres standard de 32 m² (A).
Chambres familiales de 52 m² (B) composées
d’1 chambre et d’1 salon séparé équipé de
2 banquettes-lits. Riad "Privilège" au calme
avec une piscine privée au milieu, en accès
privatisé : 48 chambres de 32 m² (C) avec
corbeille de fruits à l’arrivée, peignoir/chaussons, minibar (eau, sodas), coffre, carte
snack le midi et 1 hammam/personne/séjour.
LES PISCINES
3 piscines extérieures : 1 chauffée en hiver
du 01/11 au 31/03, 1 autre équipée de toboggans pour les plus jeunes et 1 bassin enfants
avec toboggan.
LES SERVICES
Prêt de serviettes à la piscine (caution),
boutique, blanchisserie, accès Internet Wi-fi.

AU MENU
La formule Tout compris. Le restaurant
principal avec sa grande terrasse propose
des buffets variés et de nombreuses surprises avec soirées à thème plusieurs fois
par semaine, ainsi qu’une station vapeur.
Restaurant "Atlas" (snack-pizzeria au bar piscine). Avec supplément (inclus dans le Pack
Gold) : 3 restaurants à la carte (marocain,
italien et espagnol). 3 bars (dont 1 payant).
SPORTS
Réveil musculaire, aquagym, aquabiking,
step, danses, mini-football, tennis de table,
beach-volley, basket-ball, tir à l’arc, tir à la
carabine, pétanque, water-polo, mini practice de golf, Mölkky®, initiation à la langue,
activité "Do it yourself".
Jet School : pour vous initier ou vous
perfectionner au tennis en cours collectifs
débutants ou avancés (adultes et enfants),
encadrés chaque jour par un moniteur.
Avec participation : équitation, Aquapark à
10 km, nombreux golfs aux alentours.

AMBIANCE
Tout est proposé, rien n’est imposé…
Nos Jet girls et Jet boys francophones, sélectionnés pour leur bonne humeur et leurs
compétences, vous proposent chaque jour
un programme adapté à vos envies. Notre
Jet team peut être également renforcée par
l’équipe internationale.
Au Programme
Imaginé pour vous, notre programme évènementiel en journée et en soirée : Pink
Festival, soirée blanche ou à thème…
Relax… on se détend
Au "O’ SPA" de 1500 m² avec sa piscine
intérieure (avec suppl., à partir de 16 ans),
autour de la deuxième piscine située plus
à l’écart de l’animation ou encore le soir
sur la terrasse du bar pour une ambiance
musicale. Accès salle de fitness env. 8€/
jour + soins à la carte avec supplément.
BIENVENUE AUX FAMILLES
Le club dispose de chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Les
familles pourront ainsi profiter d’un très bon
confort et de structures dédiées. À votre
disposition : chaises hautes, lits bébés.
1 ferme avec des animaux, 1 pataugeoire,
parc accrobranches et karting à pédales.

Norme locale : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 57198A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

MAROC

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas sous forme de buffets
> Petit déjeuner de 6h30 à 10h
> Petit déjeuner tardif de 10h à 11h et goûter
de 16h à 17h30 au snack-bar piscine
> Snacks et pizzas au restaurant Atlas
de 12h30 à 15h
> Dîner buffets à thème de 19h à 22h.
LES BOISSONS
> Boissons locales alcoolisées et non alcoolisées
de 10h à 18h au bar piscine et de 18h à minuit
au bar lounge.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 10 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (11 à 17 ans)
Pour le bon fonctionnement des activités et en fonction du
nombre d’enfants, les tranches d’âges peuvent être regroupées
à certaines périodes.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

PACK BABY

à partir de 296€

BABY CLUB (6 MOIS À 4 ANS)
6j/7 de 8h à 18h avec un programme d’activités d’éveil et éducatif. Le pack Baby Club met
à disposition dans votre chambre le matériel
de bébé (lit, chauffe-biberon, couches…).
Baby-buffet au restaurant principal. Tarif :
296€. Le Kit bébé incluant le matériel de
bébé est disponible en prestation seule
au tarif de 47€ par bébé (caution 50€)(5).
MINI CLUB (4 À 10 ANS)
Accueil des enfants 6j/7 de 9h30 à 18h. Présence des mascottes Lollo & Bernie. Mini
Jet (4-6 ans) : toute la saison. Maxi Jet
(7-10 ans) : pendant les vacances scolaires.
Activités en journée (potager, Jet planète,
tournois sportifs, Olympiades, activités
créatives, jeux musicaux...) et en soirée
(minidisco, dîner VIP).
PROGRAMME ADO (11 À 17 ANS)
Rendez-vous aux Teens (11 à 13 ans) et aux
Ados (14 à 17 ans) au Check point 6j/7 de
10h à 18h pendant les vacances scolaires.
Activités en journée (grands jeux, babyfoot, activités sportives, cours de cuisine,
summer party) et en soirée (spectacle ado...).

BASSE SAISON à partir de

PERSONNALISEZ VOTRE SÉJOUR*
PACK GOLD

749€ TTC(1)

à partir de 83€

JUILLET/AOÛT à partir de

Le Pack Gold(5) comprend la formule All-inclusive Premium, soit l’accès à 3 restaurants
à la carte (Marocain, Italien et Espagnol)
sur réservation, et l’accès au fitness et
au hammam.
PACK BIEN-ÊTRE

899€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 210

à partir de 102€

"O’SPA" : 1500 m² avec hammam, piscine
chauffée dotée de jets, 12 cabines de soins
(massages, soins esthétiques, tisanerie…).
Découvrez notre offre de cures(5) :
• Découverte Agdal (2 soins individuels +
1 soin collectif/jour sur 3 jours) : à partir de
130€/personne.
• Détente (2h de soins/jour sur 2 jours ou
4 jours) : à partir de 102€/personne.
• Capital Minceur (2h de soins/jour sur
4 jours) : à partir de 298€/personne.
PACK ÉVASION
à partir de 89€
DÉCOUVERTE MAROCAINE(5) : les jardins de
Majorelle et les remparts ou visite historique
de Marrakech, et découverte d’Essaouira.

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.

LES ÉCHAPPÉES by Jet tours
1 nuit aux Terres d’Amanar
Vivez une expérience unique et pleine
de sensations. Après un parcours d’aventure avec tyroliennes, ponts de singe
et mini-trek, relaxez-vous autour de la
piscine. Le soir, dîner au feu de camp
et nuit en écolodge.
2 jours / 1 nuit
À partir de 200€/personne
(tarif base double avec minimum 6 personnes)

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : réduction enfant de
-13 ans, ado/3e personne, monoparentale.
Autres offres : voyage de noces, nuits
offertes, long séjour, réservez tôt, tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
(5) À réserver au départ de France. Tarifs et conditions, nous consulter. *À titre informatif, le contenu reste à définir auprès du prestataire,
dans la limite des places disponibles et des conditions climatiques permettant l’exercice de cette prestation. Pour plus de détails, nous consulter.
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MAROC

CLUB JUMBO MARRAKECH PALMERAIE

VALEUR
CERTIFIÉE

MARRAKECH

Pour plus d’infos, voir p. 5.

Une structure ouverte en
octobre 2017, qui sait allier
modernité et authenticité
marocaine. Un club
à l’ambiance familiale
et conviviale, situé au cœur
de la palmeraie de Marrakech.

VOUS ALLEZ AIMER…

La restauration vous
permettant de goûter
à la cuisine marocaine
> Les navettes gratuites pour
se rendre dans la Medina
de Marrakech
> La possibilité de loger
en chambre duplex
>
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MAROC

LE TOUT COMPRIS
LES REPAS
> Les repas au restaurant buffet
> Petit déjeuner continental tardif
au snack-bar de 10h à 12h
> Snacks de 13h à 16h
> Goûter de 16h à 18h
> Dîners au restaurant à la carte (sur réservation,
1 fois/séjour pour tout séjour supérieur à 4 nuits).
LES BOISSONS
> Boissons aux repas
> Sélection de boissons locales alcoolisées
et non alcoolisées au bar de 10h à minuit.
SPORTS ET LOISIRS (voir ci-dessous)
ACCÈS AU MINI-CLUB (4 à 12 ans)
ACCÈS AU PROGRAMME ADO (13 à 17 ans)

TOUT

COMPRIS

SITUATION
Dans la palmeraie, à 6 km du quartier historique. À 13 km de l’aéroport de Marrakech.
LES CHAMBRES
Les 167 chambres sont réparties soit dans
le bâtiment principal, soit en 2 blocs de
respectivement 68 et 87 chambres. Elles
sont modernes et équipées de climatisation,
coffre, TV câblée, salle de bains avec sèchecheveux, balcon ou terrasse. Chambres
doubles standard (A ; à tarif promotionnel,
S), duplex avec chambre à l’étage et 2 lits
sofa au rez-de-chaussée (B) et suites avec
espace salon (C).
LES PISCINES
Une piscine extérieure (chauffée en hiver)
avec chaises longues et parasols. 1 piscine
pour enfants, 1 piscine Splash. Serviettes
(caution).
LES SERVICES
Parking, navette gratuite plusieurs fois/
jour vers le centre-ville de Marrakech. Wi-fi
gratuit dans les parties communes. Avec
participation : boutiques. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant buffet de cuisine internationale et locale avec
espace show cooking et 2 soirées à thème
par semaine. Restaurant à la carte "Le patio
andalou" ouvert 5 j/7 pour le dîner (sur réservation la veille). 1 snack-bar ouvert de 10h à
18h et 1 lobby bar (10h-minuit).
ANIMATIONS
Profitez de notre jumbo team à la fois francophone et internationale pour rythmer vos
journées et soirées autour d’un large programme d’activités variées, ludiques, sportives ou culturelles dans une atmosphère
décontractée et conviviale. Au programme,
tournois sportifs, jeux de piscine, jeux apéritifs, balades pédestres, soirées à thème...
Théâtre extérieur pour les animations et
spectacles en soirée. Salle intérieure pour
les soirées fraîches ou hivernales.

POUR VOS ENFANTS
Miniclub (4 à 12 ans) et club Ados (13 à
17 ans) : accueil des enfants 6 jours/7 pendant les vacances scolaires de 9h à 12h30 et
de 14h30 à 17h30 avec un large programme
d’activités ludiques (potager) et sportives.
En juillet et août, la jumbo team accueille
les ados de 10h à 13h et de 15h à 18h.
À votre disposition : 1 piscine séparée, 1 piscine Splash pour les plus petits (10h-12h,
15h-17h), salle de jeux, lits bébés et chaises
hautes aux restaurants.

SPORTS ET LOISIRS
Salle de fitness ouverte de 7h30 à 13h et
de 16h à 19h (minimum 16 ans), un terrain
multisports, ferme pédagogique, fléchettes,
pétanque, aquagym, cours de danse, Mölkky®.

Norme locale : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 57117A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol
spécial. (2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris
sur vol spécial. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter. (4) Offre valable sur stock limité. Pour plus d’informations, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

699€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

849€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
R É S E RVE Z
TÔT
jusqu'à
€ TTC(4)

- 50

avant

le

31/01/19

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris. Autres villes
en Jet tours +, détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants -12 ans, ado/3e personne.
Autre offre spéciale : tribu.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Découvrez la page de votre club
et posez vos questions.
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ANS

L’hospitalité à l’état pur
> Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel
> Petit déjeuner tardif jusqu’à 11h30
> Choix d’oreiller à la carte et surmatelas
> Le Blue Bar avec de la musique live
> Des espaces calmes réservés
aux plus de 16 ans
> Notre « Holiday Concierge » est à votre
disposition pour vous renseigner sur les bons
plans locaux et vos demandes spéciales

SENTIDO KENZI MENARA PALACE★ ★ ★ ★ ★

VALEUR
CERTIFIÉE

MARRAKECH

Avec ses bâtiments de
couleur rose contrastant
avec le vert de ses 5 ha
de jardins, l’architecture
de l’hôtel est largement
inspirée du style arabomauresque avec une vue
imprenable sur l’Atlas et
une formule Tout compris
de qualité.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Les chambres à la
décoration contemporaine
> La piscine majestueuse
et le «Ô SPA»
> La cuisine de chefs
experts
>

310

Pour plus d’infos, voir p. 5.

SITUATION
Face aux remparts et aux jardins
royaux de l’Agdal. À 4 km de la
place Djemaa El Fna. Navette
régulière vers le centre-ville.
Aéroport de Marrakech à 6 km.
LES CHAMBRES
236 chambres réparties sur
6 pavillons de style riad. Toutes
disposent de climatisation,
coin salon, TV satellite écran
plat, coffre, accès Wi-fi, minibar
(payant), nécessaire à thé/café,
salle de bains avec douche et baignoire séparées, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Chambres
Deluxe de 55 m² côté jardin (A)
ou côté piscine (B). Suites Deluxe
de 110 m² côté jardin (C) ou côté
piscine (D). Nombre limité de
chambres doubles côté jardin à
tarif promotionnel (S).
LES PISCINES
2 piscines extérieures (1 de
1250 m2 et 1 de 120 m2 chauffée en
hiver), chaises longues, parasols,
prêt de serviettes. Piscine intérieure chauffée au Spa (payante).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit dans tout l’hôtel.
Avec participation : service de
blanchisserie.

AU MENU
La formule Tout compris Premium.
Cuisine de chefs experts déclinée au restaurant international
avec terrasse (buffets) et dans
les 2 restaurants à la carte (sur
réservation) : italien Cinecittà
inclus dans la formule Tout compris et marocain Saoussane (avec
supplément). Snack piscine. Bar
piscine et Bar lounge piano-bar
l’Orientaliste.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Sports et loisirs : 2 courts de
tennis en terre battue, volley-ball,
badminton, pétanque, tennis de
table, aquagym. Avec participation : nombreux golfs à proximité.
DÉTENTE
Avec participation : éveil des sens
et à la détente au «Ô SPA» de
1800 m². 1 salle de gymnastique/
fitness et 1 salon de coiffure.
POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 2 à 12 ans, ouvert de
9h à 17h pendant les vacances
scolaires. Espace séparé dans la
piscine, aire de jeux. Service de
baby-sitting (avec participation).

LE TOUT COMPRIS
Les repas : buffets • Petit déjeuner tardif de 10h à 11h30 • Snacks
de midi à 17h • Crêpes, biscuits,
pâtisseries, café/thé de 16h à 18h.
Les boissons : boissons locales
et internationales (vins marocains
servis à table) de 9h à 23h • Boissons aux repas.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cure Bien-être à la
marocaine (à réserver au départ
de France).
Golf : green-fees aux golfs de
Marrakech.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport de Marrakech (à réserver au
départ de France).

BASSE SAISON à partir de

809€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

979€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
Autres villes en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -12 ans,
ado/3e personne.
Autres offres spéciales :
réservez tôt et surclassement.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 57021J
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre Deluxe jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre Deluxe jardin pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MAROC

COLLECTION EXCEPTION

LES JARDINS DE LA KOUTOUBIA★ ★ ★ ★ ★
MARRAKECH

Un hôtel d’exception
à la décoration soignée,
situé entre la Koutoubia
et la place Jemaâ el-Fna.
Vous retiendrez sa cuisine
aux notes exotiques dont
un restaurant indien
à découvrir. Une adresse
de luxe incontournable
à Marrakech.

TROPHÉE
CLIENTS

VOUS ALLEZ AIMER…

L’emplacement
exceptionnel au cœur
de la médina
> La décoration marocaine
contemporaine
> L’offre de 3 restaurants
gourmets
> Les jardins luxuriants
autour de la piscine
>

SITUATION
Dans le centre, proche des souks,
des restaurants et des bars. À
seulement 200 m de la place
Jemaâ El-Fna. Aéroport de Marrakech à 4 km.
LES CHAMBRES
108 chambres réparties dans un
bâtiment de 2 étages de couleur
ocre caractéristique de Marrakech. Rez-de-chaussée offrant
une belle hauteur sous plafond, à
l’image des palais princiers. Les
chambres possèdent toutes la
climatisation, coffre, téléphone,
TV satellite, connexion Internet,
salle de bains, sèche-cheveux,
peignoirs. Chambres doubles vue
Medina (A) ou vue Patio (B). Minisuites, plus spacieuses avec un
coin salon, vue Patio ou jardin et
connexion Wi-fi (C). Junior Suites,
chambre avec un salon séparé
et un balcon, connexion Wi-fi (D).

Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.

chauffée réservée aux curistes,
salle de fitness.

AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension en option (possibilité aux
clients d’inter-changer ponctuellement avec un déjeuner le midi
en réservant à l’avance). 3 restaurants à la carte : “Koutoubia”,
restaurant de cuisine marocaine
en rez-de-jardin, “Relais de Paris”,
brasserie de cuisine française,
“Les Jardins de Bala”, restaurant indien et asiatique sur la
terrasse (pour le déjeuner et le
dîner). 1 snack à la piscine principale. 2 bars dont 1 à la piscine.
Gourmet : que ce soit au Relais
de Paris, aux Jardins de Bala ou
au restaurant marocain, vous
dégusterez des mets délicieux,
aux saveurs raffinées.

POUR VOS ENFANTS
Chaises hautes et lits bébés.

LES PISCINES
Piscine extérieure sur le toit
(chauffée en hiver).

ACTIVITÉS POUR TOUS
Ambiance calme. Piano-bar certains soirs. Sports et loisirs :
avec participation et à proximité :
golfs de Marrakech.

LES SERVICES
Prêt de serviettes, connexion
Wi-fi gratuite dans tout l’hôtel.
Avec participation : minibar,
boutique, blanchisserie, Internet, service en chambre 24h/24.

DÉTENTE
Avec participation : rendez-vous
bien-être assuré grâce aux
soins prodigués au centre Spa
by Carita très raffiné. Hammam,
massages, 1 piscine intérieure

BASSE SAISON à partir de

759€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

819€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport de Marrakech (à réserver au
départ de France).
Bien-être : carte de soins à réserver directement auprès du centre
Spa by Carita.
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
Autres villes en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -13 ans, ado/3e adulte.
Autres offres spéciales : nuits
offertes, demi-pension au prix
du petit déjeuner, réservez tôt
et senior.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 57506A
(1) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double vue medina pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 22/06/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en base chambre double vue medina pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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SOFITEL MARRAKECH★ ★ ★ ★ ★
MARRAKECH

Situés dans le quartier
dynamique de l’Hivernage,
2 hôtels se partagent
les mêmes jardins en
se distinguant par leur
décoration, l’ambiance
qui s’en dégage, tout en
répondant aux normes
d’excellence Sofitel.
À vous de choisir...

VOUS ALLEZ AIMER…

La variété des
restaurants et des bars
> La belle piscine centrale
à débordement
> Le centre SoSpa et les
soins Cinq Mondes
>

312

SITUATION
Aux portes de la vieille ville, dans
le quartier de l’Hivernage, à moins
de 10 minutes à pied de la célèbre
place Jemaâ el Fna. Aéroport de
Marrakech à 4 km.
LES CHAMBRES
Sofitel Marrakech Lounge &
Spa (code hôtel C) : décoration
zen, contemporaine et blanche.
163 chambres et suites climatisées avec téléphone, TV satellite,
équipement Bose pour Iphone® et
Ipod®, coffre, minibar, balcon ou
terrasse, salle de bains et sèchecheveux. Chambres Supérieures
vue ville (env. 30 m², A), Deluxe
côté piscine (B), Junior Suites
vue piscine (env. 44 m², G). Suites
Prestige vue montagne (F).
Sofitel Marrakech Palais Impérial (code hôtel A) : splendide
palais mauresque à la décoration traditionnelle marocaine.
183 chambres et suites climatisées avec téléphone, TV satellite,
équipement Bose pour Iphone® et
Ipod®, coffre, minibar, balcon ou
terrasse, salle de bains et sèchecheveux. Chambres Deluxe vue
piscine (J). Junior Suites avec
vue sur piscine (env. 44 m², D).
Suites Prestige avec 1 chambre,
salon séparé, terrasse, vue sur
la piscine et les montagnes de

l’Atlas (env. 68 m², E). Suites Opéra
avec 2 chambres, salon séparé
et terrasse (env. 81 m², I).
LES PISCINES
3 piscines dont 1 chauffée toute
l’année. L’Ultimate Pool Lounge
dispose en plus de sa propre
piscine en accès exclusif (avec
participation).
LES SERVICES
Wi-fi dans tout l’hôtel, hamacs,
transats et lits à baldaquin, prêt
de serviettes. Parking privé. Avec
participation : boutiques, blanchisserie, presse.
AU MENU
Le petit déjeuner (buffet). La demipension en option. 4 restaurants :
"Le Jardin" propose une cuisine
internationale sous forme de buffets, "L’Oasis" offre une cuisine
méditerranéenne au bord de la
piscine, "L’orangerie" est le restaurant gastronomique à la carte
avec une terrasse panoramique
et le "So Good" dont la décoration
est contemporaine aux motifs
marocains propose une cuisine
aux influences orientales. 4 bars
aux ambiances variées à découvrir au gré de la journée et de
vos envies.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Hôtel calme. Sports et loisirs :
leçons de fitness avec un coach
(réservé aux adultes). Discothèque "So Lounge" au sein de
l’hôtel (accessible à partir de
18 ans, boissons payantes).
DÉTENTE
Avec participation : le centre So
Spa vous propose des soins Cinq
Mondes sur mesure faisant appel
aux méthodes ancestrales. Le
bain à remous, le sauna et la piscine chauffée vous attendent.
Équipements Technogym, espace
Pilates et coach sont à votre disposition dans la salle de gym.
Hammam, salon de beauté.

BASSE SAISON à partir de

899€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1149€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial pour
les enfants de -12 ans, ado/3e et
4e adulte.
Autres offres spéciales : nuits
offertes et réservez tôt.

POUR VOS ENFANTS
1 piscine réservée aux enfants.
"Kids Suite" avec 1 animateur permanent proposant des activités
artistiques et de loisirs. Chaises
hautes et lits bébés.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : rituels beauté (à réserver au départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 57313A (Palais impérial), 57313C (Lounge & Spa)
(1) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double supérieure vue ville au Sofitel Lounge pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne incluant l’offre "Réservez tôt", en chambre double supérieure vue ville au Sofitel Lounge pour un séjour de 8j/7n en petit déjeuner le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MAROC

BE LIVE COLLECTION MARRAKECH ADULTS ONLY★ ★ ★ ★ ★
MARRAKECH

Dans un style authentique
marocain, cet hôtel ouvert
début 2018 s’étend sur un
beau parc arboré
de palmiers.

NOUVEAU

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Goûter des saveurs
authentiques au
restaurant marocain
> Vous détendre au centre
de bien-être
> L’élégance et le confort
des chambres de cette
nouvelle structure, située
au cœur de la Palmeraie
>

SITUATION
Au cœur de la palmeraie de Marrakech et dans un cadre typique.
Aéroport à 13 km. Centre-ville à
7 km.
LES CHAMBRES
212 chambres modernes et
spacieuses réparties en 4 catégories. Toutes disposent de climatisation, TV câblée, téléphone,
Wi-fi, mini-réfrigérateur, coffre,
machine à café (en types C et
D), salle de bains avec douche,
baignoire et sèche-cheveux,
terrasse aménagée. Chambres
supérieures de 33 m² (A), vue piscine (B), chambres supérieures
swim-up de 33 m² (C) au rezde-chaussée avec accès direct
à la piscine depuis la terrasse.
Possibilité de chambres à usage
individuel (A, B et C). Suites de
60 m² (D).
LES PISCINES
2 piscines avec chaises longues,
parasols et serviettes à disposition (caution de 200 MAD).
LES SERVICES
Réception ouverte 24/24,
concierge. Wi-fi gratuit dans les
parties communes. Avec participation : service de blanchisserie,

boutiques. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. L’hôtel
dispose de 3 restaurants : un
restaurant buffet avec terrasse
couverte, un restaurant marocain
à la carte (1 fois par personne par
semaine, sur réservation) et un
snack-bar. 3 bars (lobby bar, bar
piscine et sports bar).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Salle de fitness, yoga 4 fois par
semaine. Programme quotidien
d’animation. Sports et loisirs :
basket, tennis de table, billard,
tir à l’arc, aérobic, volley, salle
de jeux. Avec participation : golf.
DÉTENTE
Avec participation : le Spa s’étend
sur plus de 1000 m² avec des
espaces modernes et une équipe
de professionnels spécialistes
des soins de bien-être personnalisés. Piscine intérieure chauffée,
massages, sauna, hammam, bain
à remous, bain turc, bar à ongles,
coiffure.
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de plus
de 16 ans.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : sous forme de buffets
• Petit déjeuner tardif de 10h à 11h
• Snacks de 10h à 18h • Dîner une
fois par semaine au restaurant
marocain (sur réservation). Les
boissons : boissons alcoolisées
et non alcoolisées de 10h30 à
minuit.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport de Marrakech (à réserver au
départ de France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.
Golf : green-fees aux golfs de
Marrakech (à réserver et à régler
sur place).

BASSE SAISON à partir de

929€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

1059€ TTC(2)

8 jours/7 nuits en tout compris
VILLES DE DÉPART
Lille, Lyon, Nantes et Paris.
Autres villes en Jet tours+,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres spéciales : réduction
3e personne, réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 57378A
(1) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure de 33 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 18/05/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(2) Prix par personne, incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double supérieure de 33 m² pour un séjour de 8j/7n en Tout compris le 06/07/19 au départ de Paris sur vol spécial.
(3) Offres soumises à conditions, nous consulter. Pour plus d’informations, nous consulter.

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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COLLECTION EXCEPTION

IBEROSTAR FOUNTY BEACH★ ★ ★ ★
AGADIR

Très bel établissement
récemment rénové,
idéalement situé en front
de mer, cet IBEROSTAR vous
offre un cocktail réussi
entre son animation, ses
espaces de détente et ses
activités sportives pour
des vacances en famille.

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La proximité immédiate
de la belle plage de sable
> Les chambres spacieuses
et la table de qualité
> Le centre de
balnéothérapie "Spa
Sensation"
>

314

SITUATION
À 1 km des commerces et du
centre-ville d’Agadir. Aéroport
d’Agadir à 25 km.
LES CHAMBRES
470 chambres sur 3 étages avec
téléphone, coffre (environ 3€/
jour et environ 9€ de caution ;
à régler sur place en monnaie
locale), TV satellite, réfrigérateur,
climatisation, salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, balcon
ou terrasse. Chambres doubles
standard (A), vue mer latérale
ou piscine (C). Chambres supérieures vue mer (D). Nombre
limité de chambres standard à
tarif promotionnel (S). Chambres
doubles à usage individuel (A, C).
Chambres doubles vue mer latérale en étage élevé (K). Chambres
standard familiales 1 pièce (J).
Chambres familiales, 1 pièce (M).
Chambres familiales, 2 pièces (N).
Junior suites vue piscine et/ou
mer (E). Suites vue piscine/mer (F).
LES PISCINES
2 piscines dont 1 chauffée de
novembre à fin mars (prêt de
serviettes avec caution d’environ
20€), piscine couverte accessible
de 12h à 14h.

LES SERVICES
Accès Wi-fi gratuit dans tout
l’hôtel. Avec participation : salon
de coiffure, boutique, blanchisserie. Sur place nos équipes sont
joignables 7j/7 et 24h/24.

POUR VOS ENFANTS
Star Camp : Monkey (4-7 ans)
et Dolphin (8-12 ans) de 10h à
12h30 et de 15h à 17h. Aire de jeux,
piscine séparée. Chaises hautes
et lits bébés.

AU MENU
La formule Tout compris. Un
restaurant principal (buffets),
un restaurant à thème. 2 bars
et un snack-bar.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Restaurant à la piscine de 12h à 15h30 • Snacks de
16h à 17h. Les boissons : boissons
locales alcoolisées ou non de 10h
à minuit.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Plage aménagée avec transats
et parasols. Animation internationale et francophone en journée
et en soirée. Sports et loisirs :
aérobic, pétanque, beach-volley,
tennis, danse orientale, zumba,
salsa, tennis de table, fléchettes,
water-polo, minifoot, handball.
À proximité : golfs d’Agadir, service de navette gratuite selon
horaires.
DÉTENTE
Le centre de balnéothérapie "Spa
Sensation" propose des soins et
des massages adaptés à vos
envies. Avec supplément : hammam, massages, bain à remous
et salle de fitness.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cures Découverte et
Remise en forme (à réserver au
départ de France).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Agadir (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

BASSE SAISON à partir de

64€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

84€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres familles : tarif spécial pour
les enfants de - 15 ans, 3e, 4e et
5e personne, famille monoparentale.
Autres offres spéciales : réservez
tôt, long séjour (21 nuits et plus).

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 57770A/C
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en Tout compris entre le 01/05/19 et le 31/05/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double standard en Tout compris entre le 06/07/19 et le 18/07/19.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MAROC

TIKIDA DUNAS★ ★ ★ ★
AGADIR

Le Tikida Dunas est un
hôtel résolument familial :
ses nombreux équipements
de loisirs feront la joie
des plus jeunes, tandis
que les grands s’offriront
une pause bien-être ou
s’essayeront au golf.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Perfectionner votre
swing au Golf du Soleil
> Dîner aux chandelles
au restaurant marocain
> L’engagement de l ’hôtel
dans la protection
de l’environnement,
certifié Travelife Gold
>

SITUATION
Proche de toutes commodités, au
bord de l’eau, séparé de la longue
plage d’Agadir par la promenade
maritime. À 500 m des commerces et 1 km du centre d’Agadir.
Aéroport d’Agadir à 25 km.
LES CHAMBRES
406 chambres ou suites réparties dans plusieurs bâtiments,
avec climatisation individuelle,
téléphone, TV satellite, Wi-fi,
coffre, mini réfrigérateur, salle
de douche avec sèche-cheveux,
balcon ou terrasse. Chambres
doubles standard (A), vue mer (B).
Possibilité de chambre à usage
individuel (A et B). Junior Suites
avec salon intégré et vue mer (C).
LES PISCINES
2 piscines d’eau douce (2250 m²
et 1500 m²) et 1 d’eau de mer
(300 m²). Piscine couverte d’eau
de mer (300 m², chauffée en
hiver).
LES SERVICES
Prêt de serviette à la piscine,
chaises longues et parasols sur la
plage. Solarium à la piscine. Wi-fi
gratuit. Avec participation : billard,
petits commerces. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal qui propose une
cuisine internationale et variée
sous forme de buffets et de show
cooking, soirées à thème 2 fois
par semaine. 2 restaurants à la
carte : cuisine marocaine et cuisine asiatique (sur réservation
et avec supplément). Snack-bar,
lobby-bar, bar-salon, bar-piscine
et bar-karaoké.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animations en journée et spectacles en soirée. Avec participation et à proximité : discothèque
"Papagayo" (fermée pendant le
Ramadan). Sports et loisirs :
salle de fitness, tennis de table,
pétanque, water-polo, volley-ball,
basket, minifoot, 2 courts de tennis en terre battue. À proximité :
location de vélos, équitation, golf
du Soleil à 9 km (3 parcours de
9 trous - navette gratuite). Golf :
réservez vos green fees et stages
sur place, au golf du soleil, l’un
des plus beaux golfs d’Agadir aux
parcours d’exception pour tous
les niveaux de jeu.
DÉTENTE
Le centre de Bien-être "Océane"
propose divers soins, hammam,
massages, salon de beauté

et salon de coiffure (avec
participation).
POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à 7 ans et de 8 à
12 ans, tous les jours. Club pour
adolescents de 13 à 17 ans, plusieurs fois par semaine. Piscine
séparée de 15 m², chauffée en
hiver. Aire de jeux.
LE TOUT COMPRIS
Les repas : les repas sous forme
de buffets • Snacks • Soirées
spéciales, buffets à thème. Les
boissons : sélection de boissons
locales alcoolisées et non alcoolisées jusqu’à minuit (jus, vins,
bière, cocktails) aux restaurants
et bars de l’hôtel.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : forfaits découverte de
soins orientaux et de massages
en 1/2 journée ou sur 6 jours (à
réserver au départ de France).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Agadir (à réserver au départ de
France).
Golf : green fees et stages au Golf
du Soleil (à réserver directement
auprès de l’hôtel).

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 57570A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 01/06/19 et le 01/07/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 11/07/19 et le 28/07/19.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

BASSE SAISON à partir de

79€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

100€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de - 13 ans,
ado/3e personne.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MAROC

TIKIDA BEACH★ ★ ★ ★
AGADIR

Cet hôtel réservé aux
adultes réussit à allier
une ambiance conviviale
et animée, à des
prestations 4 étoiles.
Son centre de
thalassothérapie jouit
d’une grande renommée
à Agadir.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

Le centre Tikida
Thalasso & Spa
> La discothèque
"le Papagayo", prisée
des noctambules
> L’engagement de l ’hôtel
certifié Travelife Gold,
pour la protection de
l ’environnement
>
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SITUATION
Face à la plage d’Agadir, séparée
par la promenade, dans 2,5 ha de
jardins. À 1 km du centre d’Agadir.
Aéroport d’Agadir à 25 km.
LES CHAMBRES
245 chambres dans un bâtiment
de 4 étages. Toutes les chambres
sont climatisées avec TV satellite, accès Wi-fi, téléphone, coffre,
mini-réfrigérateur, salle de bains
avec douche, peignoirs, sèchecheveux, toilettes séparées,
peignoirs, balcon ou terrasse.
Chambres doubles d’environ
40 m² (A), vue mer latérale (B).
Possibilité de chambre à usage
individuel (A et B).
LES PISCINES
Piscine extérieure de 460 m²
chauffée en hiver et 1 piscine
couverte d’eau de mer (au centre
de thalasso et avec supplément).
LES SERVICES
Prêt de serviettes à la piscine,
parasols et transats à la piscine
et à la plage. Salon de lecture et
de bridge, Wi-fi gratuit. Prêt de
table et fer à repasser (caution).
Plage privée aménagée, séparée
de l’hôtel par la promenade. Avec
participation : boutique, salon
de coiffure et d’esthétique. Sur

place nos équipes sont joignables
7j/7 et 24h/24.
AU MENU
La formule Tout compris. Un restaurant principal disposant d’une
terrasse et proposant des buffets
(à thème 3 fois/semaine) et un
espace show cooking. 1 snack à
la piscine. 2 restaurants à thème :
marocain & spécialités de la mer
sans supplément mais sur réservation. 5 bars dont le Bar salon
“Zanzibar” (avec supplément).
Tenue correcte exigée au dîner
(pantalon pour les messieurs).
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animations sportives en journée. Spectacles ou musique live
(plusieurs soirs par semaine).
Sports et loisirs : salle de fitness,
aquagym, gymnastique, tennis
de table, pétanque, fléchettes,
2 courts de tennis en terre battue
(prêt de matériel), tir à l’arc. Salle
de musculation et bain à remous.
Avec participation et à proximité :
Golf du Soleil (navette gratuite à
heures fixes), sports nautiques,
équitation, location de bicyclettes.
Discothèque "le Papagayo" (accès
et boissons payantes, env. 20€/
pers., ouverte au public, fermée
pendant le Ramadan).

DÉTENTE
Avec participation : le centre
Tikida Thalasso & Spa avec
piscine intérieure d’eau de mer
chauffée. Large gamme de soins
et de rituels spécifiques, hammam, massages, soins de beauté
et salon de coiffure.
BON À SAVOIR
Hôtel réservé aux adultes de plus
de 18 ans.

BASSE SAISON à partir de

82€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

101€ TTC(2)

1 nuit en tout compris
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offre 3e personne : tarif spécial
pour le 3e adulte.

LE TOUT COMPRIS
Les repas : sous forme de buffets
au restaurant principal • Restaurants à thème sur réservation
• Snacks. Les boissons : boissons
locales et sélection de boissons
internationales alcoolisées et non
alcoolisées jusqu’à minuit (jus,
vins, bière, cocktails) aux restaurants et bars de l’hôtel • Boissons
payantes à la discothèque et au
bar Zanzibar.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : forfaits 1/2 journée
découverte thalasso, cures
détente et remise en forme à
réserver au départ de France.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★ - Code(s) produit(s) : 57149A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 01/06/19 et le 01/07/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 11/07/19 et le 28/07/19.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MAROC

PALACE TIKIDA AGADIR★ ★ ★ ★ ★
AGADIR

Séparé de la plage par
une agréable promenade,
le Palace Tikida Agadir
est une oasis de confort
et de détente au cœur
de 10 000 m² de jardins.
Cet hôtel animé offre des
activités multiples et un
centre de thalassothérapie.

TROPHÉE
CLIENTS

TOUT

COMPRIS

VOUS ALLEZ AIMER…

La très grande piscine
extérieure
> L’engagement de l ’hôtel
dans la protection de
l ’environnement certifié
"Travelife Gold"
> La très belle plage privée
>

SITUATION
À 100 m des commerces. Aéroport
d’Agadir à 25 km.
LES CHAMBRES
Bâtiment de 4 étages avec
444 chambres. Toutes disposent
de salle de bains avec baignoire,
sèche-cheveux, climatisation,
ventilateur, téléphone, TV satellite, connexion Internet, coffre,
minibar, balcon ou terrasse.
Réparties en chambres doubles
standard (A), standard vue piscine (B). Possibilité de chambres
à usage individuel (A et B). Junior
suites (C), vue mer (D).
LES PISCINES
Grande piscine extérieure de
620 m² avec bain à remous
(chauffée en hiver) et une piscine
intérieure de 320 m² (chauffée
en hiver).
LES SERVICES
Chaises longues, serviettes et
parasols à la piscine. Solarium.
Connexion Wi-fi. Plage aménagée, séparée uniquement par la
promenade maritime, transats
et parasols dans la zone réservée. Avec participation : salon de
coiffure, boutiques. Sur place nos
équipes sont joignables 7j/7 et
24h/24.

AU MENU
La formule Tout compris. Restaurant principal avec terrasse.
Repas servis sous forme de buffets (à thème 2 fois/semaine) et
show cooking. 3 restaurants à la
carte (sur réservation) : fusion,
marocain et italien au bord de la
piscine (en été uniquement). Un
snack-bar. 3 bars dont 1 à la piscine. Tenue formelle et correcte
exigée pour le dîner.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Animations internationales en
journée et spectacles en soirée. Sports et loisirs : tennis
de table, salle de gymnastique.
Avec participation : billard, babyfoot. Avec participation et à proximité : tennis, sports nautiques
(ski nautique, banane, kayak, jet
ski, parachute ascensionnel), golf
36 trous à 9 km (navette gratuite).
DÉTENTE
Salle de fitness. Avec participation : le "Tikida Spa" avec hammam, sauna, massages et soins
esthétiques.

BON À SAVOIR
Possibilité de chambres pour personnes à mobilité réduite (nous
consulter).

BASSE SAISON à partir de

LE TOUT COMPRIS 24H/24
Les repas : les repas servis
sous forme de buffets • Buffets à thème 2 fois/semaine
• Snacks 24h/24. Les boissons :
sélection de boissons locales et
internationales alcoolisées et
non alcoolisées 24h/24 • Réapprovisionnement du minibar des
chambres.

1 nuit en tout compris

93€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

118€ TTC(2)

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -13 ans,
ado/3e personne.
Autre offre spéciale : voyage
de noces.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : cures détente et
massages à réserver au départ
de France.
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Agadir (à réserver au départ de
France).
Découverte : un choix d’excursions à réserver et à régler sur
place.

POUR VOS ENFANTS
Piscine séparée de 12 m². Miniclub
pour les enfants de 4 à 12 ans.
Aire de jeux.

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 57319A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 01/06/19 et le 01/07/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne en chambre double standard en Tout compris entre le 11/07/19 et le 28/07/19.
Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles, les frais de formalités, les pourboires
ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■
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MAROC

COLLECTION EXCEPTION

SOFITEL AGADIR THALASSA SEA & SPA★ ★ ★ ★ ★
AGADIR

Entre traditions et
modernité, le Sofitel
Agadir Thalassa Sea & Spa
est une oasis luxueuse
dédiée au bien-être.
Découvrez les bienfaits
de la mer à travers une
cure de thalassothérapie
et savourez une cuisine
gourmande et saine.

VOUS ALLEZ AIMER…

La cuisine saine et
savoureuse
> Le cadre privilégié face
à la mer et son ambiance
zen
> La décoration design,
déclinée en noir et blanc
>

318

SITUATION
Face à la mer, à l’extrémité de
la plage d’Agadir, à seulement
10 min du centre ville. Aéroport
d’Agadir à 25 km.
LES CHAMBRES
173 chambres à la décoration
contemporaine et épurée. Toutes
disposent de salle de bains avec
douche, sèche-cheveux, lit queen
size ou twin “MyBed”, télévision,
connexion Wi-fi, coffre, dressing,
minibar, climatisation, terrasse
aménagée. Chambres doubles
supérieures vue piscine, d’environ
25 m² (A). Chambres luxe d’environ
35 m² avec vue mer latérale (B).
Chambres deluxe côté jardin (G).
Junior suites d’environ 50 m²,
avec vue mer latérale et terrasse
de 17 m² (E). Suites Prestige d’environ 75 m², avec vue mer latérale
et une terrasse de 25 m2 (F).
LES PISCINES
2 piscines chauffées toute l’année dont une intérieure d’eau de
mer (avec supplément).
LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation :
bagagerie, room service 24h/24,
service de concierge, service de
blanchisserie, boutique, salon de

coiffure. Sur place nos équipes
sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et pension complète en
option. 3 restaurants : l’Atlantique (spécialités de poissons),
le Market (buffet international)
et le Palais du Jardin (restaurant gastronomique marocain
et méditerranéen). L’Amane bar :
boissons "bien-être" la journée
et bar lounge le soir. So Beach,
bar lounge face à la mer et Pool
Lounge Thalassa, au bord de la
piscine.
ACTIVITÉS POUR TOUS
Hôtel calme. Ambiance Piano-bar
en soirée. Sports et loisirs : plage
privée aménagée avec des transats et parasols.
DÉTENTE
Avec participation : relaxez-vous
à l’institut de thalassothérapie
"Thalassa sea & spa". Le personnel qualifié vous aidera à profiter des bienfaits de l’eau de mer
et des soins à base d’algues.
Piscine d’eau de mer chauffée,
jets d’hydromassage, chemin de
galets pour se masser les pieds.
Centre So FIT aux équipements
les plus modernes, hammam,

cours de Pilates, cardio, musculation, aquagym. Harmonie et
bien-être garantis.

BASSE SAISON à partir de

93€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

129€ TTC(2)

POUR VOS ENFANTS
Possibilité de rajouter un lit bébé
à l’occupation maximale des différents types de suites.

1 nuit en petit déjeuner

BON À SAVOIR
Possibilité de Junior suites côté
mer pour personnes à mobilité
réduite, en demande et selon
disponibilité.

VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -12 ans,
monoparentale.

PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : soins bien-être (à
réserver au départ de France).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Agadir (à réserver au départ de
France).
Golf : green fees et stages au Golf
du Soleil (à réserver sur place).

VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.

Autres offres spéciales :
nuits offertes, surclassement
et réservez tôt.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★★ - Code(s) produit(s) : 57513A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure vue piscine en petit déjeuner entre le 05/05/19 et le 30/06/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne, incluant l’offre "Réservez tôt" en chambre double supérieure vue piscine en petit déjeuner entre le 06/07/19 et le 31/08/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances
optionnelles, les frais de formalités, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offres soumises à conditions, nous consulter.

MAROC

SOFITEL ROYAL BAY RESORT★ ★ ★ ★ ★
AGADIR

Respectant le style
architectural régional
sous forme de kasbah, le
Sofitel Royal Bay propose
une plage privée, une base
nautique, un centre de
remise en forme et même
un miniclub. Cet hôtel
est parfait pour ceux qui
veulent concilier vacances
en famille et prestations
haut de gamme.

NOUVEAU

VOUS ALLEZ AIMER…

Son style architectural
d’inspiration berbère
> Sa grande piscine de
1800 m, agrémentée
de nombreux espaces
intimes propices à la
détente avec hamacs,
coussins et transats
> Le So Night Lounge,
le bar nocturne par
excellence
>

SITUATION
Situé face à la mer et à seulement
10 min du centre-ville d’Agadir.
Aéroport d’Agadir à 30 km.
LES CHAMBRES
273 chambres à l’ambiance mauresque, aux couleurs chaudes,
avec quelques touches d’artisanat marocain. Elles sont toutes
climatisées, avec TV satellite,
téléphone, Wi-fi gratuit, coffre,
minibar, salle de bains et sèchecheveux. Réparties en chambres
doubles « classic » (30 m², E),
chambres doubles supérieures
vue jardin (30 m², N) ou vue piscine (30 m², B), chambres doubles
Luxury vue piscine avec balcon
(30 m², F) ou vue mer (30 m², A).
Suites Prestige vue jardin de
60 m² avec salon et chambre
séparée, 2 salles de bains,
machine Nespresso® (K).

Sur place nos équipes sont joignables 7j/7 et 24h/24.
AU MENU
Le petit déjeuner. La demi-pension et formule Tout compris en
option. 1 restaurant principal "la
Caravane" qui propose une cuisine internationale sous forme de
buffets. 3 restaurants à la carte
(avec supplément) : "la Nasse",
poissons et fruits mer pour
une cuisine méditerranéenne ;
le Pool lounge bar & restaurant
propose des salades, grillades
et sandwichs pour vos déjeuners en extérieur. Le "So good" :
restaurant de cuisine asiatique.
4 bars aux ambiances variées
avec chacun une décoration thématique soignée.

LES PISCINES
1 piscine extérieure de 1800 m²
dont une partie est chauffée en
hiver. Terrasse solarium, espace
privé aménagé sur la plage. Prêt
de serviettes.

ACTIVITÉS POUR TOUS
Concerts et musique live. Sports
et loisirs : tennis (2 courts),
espace fitness, pétanque, volley, tennis de table. Avec participation. : base nautique (selon
météo). Golf à 15 min avec
navettes gratuites à horaire
fixe. Discothèque le "So Lounge".

LES SERVICES
Wi-fi gratuit. Avec participation : boutiques, blanchisserie,
service en chambre 24h/24.

DÉTENTE
Le Spa d’Agadir propose des
massages à l’huile d’argan, à
la fleur d’oranger, au musc et à

l’ambre face à l’océan. Tonifiez
votre corps dans une salle de
fitness équipée et détendez vos
muscles après une séance de
gym dans le sauna et le hammam
(avec participation).
POUR VOS ENFANTS
Miniclub de 4 à 12 ans de 10h à 17h
pendant les vacances scolaires,
proposant un programme varié
d’activités et de loisirs adaptés
selon les tranches d’âge des
enfants. Aire de jeux.
LE TOUT COMPRIS (EN OPTION)
Les repas : petit déjeuner et
dîner au restaurant "La Caravane" • Petit déjeuner tardif
(10h30-12h30) • Déjeuner au bar
de la piscine • Goûter (15h-17h).
Les boissons : sélection de boissons locales alcoolisées ou non
(au verre) de 10h à 23h.
PERSONNALISEZ VOTRE
SÉJOUR
Bien-être : carte de soins (à
réserver et à régler sur place).
Golf : green fees et stages au Golf
du Soleil (à réserver et à régler
sur place).
Transferts privés : possibilité de
transferts privés depuis l’aéroport
d’Agadir (à réserver au départ de
France).

BASSE SAISON à partir de

60€ TTC(1)

JUILLET/AOÛT à partir de

86€ TTC(2)

1 nuit en petit déjeuner
VILLES DE DÉPART
Villes de départ en Jet tours +,
détails p.6.
VOS AVANTAGES(3)
Offres famille : tarif spécial
pour les enfants de -12 ans,
monoparentale.
Offre voyage de noces : bénéficiez
d’un accueil personnalisé et d’un
surclassement selon disponibilité
(confirmé sur place).
Autres offres : nuits offertes,
réservez tôt et surclassement.

Famille
Sport&Loisirs
Animation
Restauration

■■■■
■■■■
■■■■
■■■■

Notre avis : ★★★★SUP. - Code(s) produit(s) : 57334A
(1) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double « classic » en petit déjeuner entre le 05/05/19 et le 22/06/19.
(2) Exemple de prix par nuitée par personne incluant l’offre « Réservez tôt » en chambre double « classic » en petit déjeuner entre le 06/07/19 et le 31/08/19.
Le prix comprend l’hébergement pour une nuit en chambre double sur la base de la pension indiquée. Le prix ne comprend pas les vols et les transferts, les frais de services, les assurances optionnelles,
les frais de formalités, les taxes de séjour, les pourboires ainsi que les dépenses à caractère personnel. Offre soumise à conditions, nous consulter. (3) Offre soumise à condition, nous consulter.
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4

3

5

Accès Internet / Wi-fi

X

Accès direct à la plage

X

Espace 2 adultes + -- enfants
(max/hébergement)

3

Clubs enfants et ados

X

3

X

X

X

X

2

Possibilité chambres communicantes

3

X

2

X

2

X

2

X

2

10h301h

Nombre de restaurants à la carte

2

1

Nombre de bars

3

Mini Club
Club Ado

679 €

799 €

749 €

629 €

499 €

-250 €

-230 €

-210 €

-390 €

-100 €
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5

3

5

4

4

X

X

X

X

4

5

5

5

3

4

X

X

X

X

X

X

€

X

X

2

X

X
X

4

2

CRÈTE

779 €
-290 €

X

X

FRANCE CORSE

729 €
-190 €

5

X
11h00h

749 €
-100 €

X
X

CLUB JUMBO STELLA VILLAGE

5

CLUB JET TOURS MARINA GOUVES

5

CLUB JET TOURS OSTRIA RESORT
& SPA

4

CLUB JET TOURS MARINA VIVA

3,5

X

X

X

X

X

6

2

2

4

2

3

2

4

2

2

10H00H

9h00h

10h00h

10h23h

10h00h

10h23h

11h23h

10h00h

10h00h

10h23h
2

X

10h00h

10h1h

10h00h

10h23h

10H23H

4

4

1

2

2

1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Baby sitting

€

€

Piscine extérieure

3

2

3

1

4

Piscine intérieure chauffée

1

1

Horaires all-inclusive

Restauration

CORFOU

4

CLUB JUMBO AEOLOS BEACH

939 €

-230 €

CLUB JET TOURS RODA BEACH

899 €

-150 €

CLUB JUMBO CASTILLO ANTIGUA

959 €

-150 €

CLUB JUMBO PLAYA OLID

CLUB JET TOURS MASPALOMAS
PRINCESS

799 €

-180 €

Ouvert toute l’année :

Hébergement

CANARIES

CLUB JET TOURS LANZAROTE

699 €

-200 €

CLUB JET TOURS JANDIA

589 €

-50 €

CLUB JET TOURS SANTIAGO

CLUB JUMBO CALA MURADA
619 €

-100 €

CLUB JUMBO ARABELLA

CLUB JUMBO CALA MANDIA PARK
639 €

-300 €

CLUB JET TOURS CASTELL DELS
HAMS
629 €

-150 €

CLUB JET TOURS ALCUDIA
699 €

-190 €

CLUB JET TOURS CIUTADELLA
559 €

-100 €

Classification Jet tours

Infos pratiques

CLUB JET TOURS CASTILLO BEACH

BULGARIE

BALÉARES

ANDALOUSIE
799 €

-120 €

CLUB JUMBO PLAYACARTAYA

729 €

Offres Réservez tôt

€ : AVEC SUPPLÉMENT

CLUB JET TOURS PLAYACALIDA

A partir de --€

Légende :
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2

1

4

2

2

1

1

Pack Baby Club

Infrastructures
aquatiques

Bassin enfant

€

1

1

2

1

Prêt de serviette de piscine

€

€

X

€

Toboggans/parc aquatique

X

X

X

Aquagym

X

Fitness

X

X

X
X

X

X

X
X

€

X

Tennis

X

Tir à l’arc

X

X

Mini golf

€

€

1

1

1

1

2

1

2

2

€

€

€

€

€

€

€

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

€

€

€

€

€

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

€

Canoë-Kayak

€

€

X

X

€ (à
proximité)

€

€

€ (à
proximité)

€ (à
proximité)

€ (à
proximité)

€ (à
proximité)

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

€

X

X

€

X
€

Planche à voile

€

Stand-up paddle

Plongée sous-marine
Spa/Thalasso
Discothèque

€
€

€

€

€

€

€

€

€

X

X

€

€

€

€
€
€

€

X

X

X

X

X

X

€

€

€

€

€

€

€

€

€

Pack bien-être

€

Pack Gold (services personnalisés)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€
€

€

Les Échappées by Jet tours
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X
X

€

Pack évasion

Voir page

X
X

X

Pack activ

Packs en option

X

X

Sports motorisés

Espace détente

X

€
X

Catamaran

Activités en soirée

X
€

X

X

X
X

X

X

Location vélos/VTT

Activités nautiques

X

X

Bumball

Jet Balade

X

X

X

Bubblefoot

X
X

3

€

X

X

X
X

1

€

X

X

Beach volley

X

X
X

1

€

X

Practice de golf
Water-polo

X

1

X

X

X

€ (à
proximité)

€

X

X

Terrain multisports

Activités sportives

X

€

X (à
proximité)

Salle de musculation/fitness

Pétanque

1

4

28

30

46

52

54

56

58

246

82

94

96

112

118

84

98

200

202

24

€

€

176

178

180

TURQUIE

TUNISIE
719 €

599 €

639 €

499 €

599 €

529 €

409 €

679 €

619 €

-100 €

-140 €

-250 €

-100 €

-220 €

-260 €

-90 €

-110 €

-500 €

-200 €
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CLUB JUMBO BELDIBI

699 €

-100 €

CLUB JET TOURS FORESTA

819 €

-80 €

CLUB JUMBO SKANES SERAIL

CLUB JUMBO BAYA BEACH &
HACIENDA

699 €

-140 €

CLUB JET TOURS ONE RESORT
AQUAPARK & SPA

779 €

-150 €

CLUB JET TOURS RYM BEACH

699 €

-100 €

CLUB JET TOURS AQUARESORT

849 €

-250 €

CLUB JUMBO ATHENA RESORT

819 €

-230 €

CLUB JET TOURS HIMERA BEACH

769 €

-200 €

CLUB JET TOURS CONTE DI
CABRERA

CLUB JET TOURS DELFINO BEACH

SICILE

SARDAIGNE

819 €

-200 €

CLUB JUMBO FALIRAKI

CLUB JUMBO PALMASERA

RHODES

619 €

-50 €

CLUB JET TOURS PEGASOS

699 €

CLUB JET TOURS RODOS VILLAGE

749 €
-210 €

CLUB JUMBO DELFIM

729 €
-260 €

CLUB JUMBO VILE OLIVA

CLUB JET TOURS MARINA BEACH

CLUB JET TOURS ADRIANA BEACH

PORTUGAL

MONTÉNÉGRO

MAROC

CLUB JUMBO MARRAKECH
PALMERAIE

749 €
-100 €

CLUB JET TOURS RAMIRA

799 €
-300 €

CLUB JET TOURS MILNA RESORT
719 €
-150 €

CLUB JET TOURS KAKTUS RESORT

CLUB JET TOURS KENZI AGDAL

ITALIE CALABRE

CLUB JET TOURS CALABRIA
SUNBEACH

KOS

EGYPTE

CLUB JET TOURS HURGHADA

CROATIE

CRÈTE

719 €
-190 €

CLUB JUMBO MAGDA

579 €
-240 €

CLUB JUMBO VILLAGE RESORT &
WATERPARK

629 €
-100 €

146

€

€

274

276

€
€

€
€

€

€

288

290

278

292

256

258
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signe

LA CHARTE

DU VOYAGE
avec le

Votre voyagiste s’engage

et vous assure bien plus qu’un simple voyage
L’ EXPERTISE EST NOTRE MÉTIER
• À vos côtés avant, pendant et après votre voyage •
Des équipes qui mettent savoir-faire, conseil et maîtrise
des destinations à votre service.
À chaque étape de votre voyage, nous sommes là pour vous
accompagner.
• Gain de temps et personnalisation, ça simplifie la vie ! •
Nous sommes toujours là pour vous conseiller
et sélectionner avec vous le voyage qui vous ressemble.
Tout gérer de A à Z, pour simplifier l’organisation de votre
voyage, c’est le coeur de notre métier.

LA QUALITÉ AVANT TOUT !
• Fiabilité et excellence •
Dans une recherche permanente d’excellence,
les voyages que nous proposons sont créés et sélectionnés avec
soin par des experts et audités régulièrement.
• Transparence et vérité •
100% des avis clients sont affichés, vrais et pris en compte dans
l’amélioration permanente de la qualité.

RASSUREZ-VOUS, ON VOUS PROTÈGE
• Assistance 24h/24 et 7j/7 •
Bénéficiez d’une assistance téléphonique en français
pendant toute la durée du voyage.
• Sécurité •
En cas de force majeure (circonstance exceptionnelle
et inévitable à destination), le retour anticipé sans frais
est assuré par le voyagiste.

PARLONS PRIX EN TOUTE TRANSPARENCE
• Garantie des prix dès la réservation •
Le prix est sans surprise et garanti dès la réservation.
• Garantie et sécurité des paiements •
L’argent avancé pour réserver votre voyage est garanti
et remboursé en cas de défaillance financière du voyagiste.

À VOTRE SERVICE
• La liberté de changer d’avis •
Jusqu’à 2 semaines avant le départ : vous ne payez que
les frais réels de modification s’il y en a*.
• Réactivité •
Tout est mis en œuvre pour répondre au plus vite à vos
attentes et questions avant, pendant et après le voyage.
Les éventuelles réclamations sont prises en charge sous
4 semaines maximum.

* Engagement applicable par tous les voyagistes, à l’exception des croisiéristes

Jet tours membre du

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 1 - MODIFICATIONS ET ERRATA

Conformément à l’article L.211-9 du Code du Tourisme, la société Thomas Cook SAS (ci-après dénommée «Jet
tours») se réserve la faculté de modifier tout élément de son offre préalable, notamment dans le cadre de la
gestion des capacités disponibles (chambres, sièges dans le transport aérien, etc.).
Toute modification sera portée à la connaissance du client ou de l’agent de voyage détaillant avant la conclusion
du contrat.
Des erreurs peuvent affecter certains descriptifs de voyages ou de séjours, ou certaines informations contenues
dans la présente brochure. Les errata sont datés et portés à la connaissance du client avant la conclusion du contrat.

ARTICLE 2 - ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

L’achat des voyages et séjours contenus dans la présente brochure, auprès de Jet tours ou de l’agent de
voyages, entraîne l’entière adhésion du client aux conditions générales de vente de Jet tours et l’acceptation
sans réserve de l’intégralité de leurs dispositions. Le client doit avoir la capacité de contracter juridiquement
et notamment avoir au moins 18 ans.

ARTICLE 3 - INSCRIPTION ET CONTRAT

L’inscription à un des voyages proposés dans la présente brochure peut être souscrite soit directement auprès
de Jet tours, soit auprès d’un agent de voyages, par la signature par le client du bulletin d’inscription. Le contrat
de voyage n’est réputé conclu qu’à la double condition suivante :
- Un exemplaire du bulletin d’inscription signé et ses annexes, comprenant l’offre précontractuelle (projet de
voyage/devis/brochure…) et les informations requises par les dispositions des articles L.211-10 et R.211-6 du Code
du Tourisme (ainsi que les éventuels errata), doivent avoir été remis au client qui en conserve un exemplaire;
- La réservation doit avoir été confirmée par Jet tours, au moment même de ladite réservation si les disponibilités
des voyages selon les dates choisies le permettent. Dans les autres cas, la confirmation ou la non confirmation
sera adressée au client ou à l’agent de voyage dans le délai de 8 jours ouvrés après la date de signature du
bulletin d’inscription et de ses annexes évoqués à l’alinéa précédent.
Le client signataire du contrat de voyage, doit s’assurer lors de l’inscription que les noms, prénoms et civilité
de l’ensemble des participants au voyage communiqués sont corrects. Toute correction post-inscription de
l’orthographe d’un nom, prénom ou d’une civilité entraîne des frais de 50€ par demande de modification.
Afin de pouvoir assurer le confort et la sécurité des voyageurs, il est conseillé aux personnes en situation de
handicap ou à mobilité réduite de se reporter aux détails des offres de voyages et séjour pour sélectionner celles
plus spécifiquement adaptées à leur situation. En outre elles doivent obligatoirement, au moment de l’inscription,
fournir les informations essentielles sur leur handicap afin de permettre une assistance et une adaptation du
service mis à disposition de tous les voyageurs appropriés à leurs besoins spécifiques.
Le client n’a pas de faculté de rétractation une fois le contrat conclu, même dans le cadre d’une vente à distance
(articles L121-16-1 et L.121-21-8 du Code de la Consommation).

ARTICLE 4 - CARNET DE VOYAGE ÉLECTRONIQUE

Dans le cadre d’une démarche de Tourisme Responsable, Jet tours privilégie le recours à la version électronique
pour les documents de voyage. Ainsi, toutes les informations utiles et les documents nécessaires au voyage
peuvent être adressés par courriel à l’adresse électronique communiquée à l’agence de voyage par le client
lors de sa réservation.

ARTICLE 5 - ACOMPTE ET PAIEMENT

Lors de l’inscription, le client verse un acompte de 30 % du montant total du prix du voyage. Le client doit régler
le solde trente jours au plus tard avant la date du départ.
À défaut de règlement dans le délai ci-dessus imparti, le contrat sera réputé résilié de plein droit du fait du
client, Jet tours fera alors application de l’article 9 et conservera une somme correspondant à l’indemnité
d’annulation prévue à cet article. Lorsque l’inscription se fait à moins de trente jours du départ, le client paye
la totalité du prix du voyage.

ARTICLE 6 - DÉPART GARANTI, MINIMUM PARTICIPANTS ET MAXIMUM PARTICIPANTS

1) Pour les croisières et les circuits, lorsque la mention « Départ garanti » est utilisée ou qu’il n’est pas mentionné
un nombre minimum de participants, Jet tours ne subordonne pas la réalisation d’un voyage à un nombre
minimum de participants.
Lorsqu’un nombre minimum de participants est prévu et qu’il n’est pas atteint, Jet tours directement et/ou l’agence
de voyages informe le client de l’annulation du séjour ou du voyage dans les plus brefs délais.
Le silence de Jet tours et/ou de l’agent de voyages vaut confirmation du départ et levée de la condition du
nombre minimal de participants.
2) Pour les circuits, le maximum participants indiqué dans la brochure correspond au nombre maximum de
personnes partageant le même bus et pris en charge par le même guide. Cette mention ne concerne en aucune
façon le nombre de personnes sur les sites, les restaurants et les hôtels et autres moyens de locomotion utilisés
pendant le programme du circuit (type bateau, téléphérique). Ce maximum pourra fluctuer d’1 ou 2 personnes afin
de répondre favorablement aux demandes de personnes souhaitant voyager ensemble.
3) Pour les excursions : certaines excursions sont soumises à un minimum de participant, s’il n’est pas atteint,
l’excursion n’aura pas lieu.

ARTICLE 7 - APTITUDE AU VOYAGE

Jet tours attire l’attention des clients présentant des problèmes de santé physique, psychique ou psychologique
sur l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de certains voyages. Jet tours conseille une visite médicale
avant tout voyage.
Pour des raisons de sécurité, Jet tours peut exiger des personnes non autonomes qu’elles soient accompagnées
d’une personne qui sera en mesure de leur apporter l’assistance, nécessaire au bon déroulement de leur séjour.

ARTICLE 8 - RISQUES

Certains évènements ou risques très probables d’évènements politiques (notamment guerres, troubles) ou
naturels (notamment tsunami, tremblement de terre, cyclone) peuvent survenir après la mise à disposition de la
brochure et de son annexe au public. Soit Jet tours directement, soit l’agence de voyages, se réservent le droit
de refuser une inscription pour une destination où est survenu ou risque très probablement de survenir un tel
évènement, sans que ce refus puisse constituer un refus de vente.

ARTICLE 9 - ANNULATION DU FAIT DU CLIENT

En cas d’annulation, la prime d’assurance, les frais de visas lorsqu’ils ont été obtenus ne sont pas remboursables.
Lorsque l’annulation survient du fait du client, des frais d’annulation/résolution sont retenus :
- plus de 30 jours avant le départ : 30% du montant total du voyage ,
- entre 30 jours et 10 jours avant le départ : 60 % du montant total du voyage,
- moins de 10 jours avant le départ, le jour du départ ou après le départ : 90 % du montant total du voyage.
Les croisières sont soumises à des conditions particulières d’annulation mentionnées dans les brochures les
présentant.
Certains circuits sont soumis à des conditions particulières d’annulation. Ces conditions spécifiques sont
mentionnées sous les tableaux de prix.
Les frais d’annulation peuvent être couverts par la souscription d’une assurance annulation.
Dans tous les cas, lorsque le client ne se présente pas au départ, à l’embarquement ou à la première prestation
aux heures et aux lieux mentionnés dans son carnet de voyage ou si le client se trouve dans l’impossibilité de
participer au voyage, notamment faute de présenter les documents nécessaires au voyage, (passeport, visa,
certificat de vaccination ou autres), le voyage ne sera en aucun cas remboursé.
Le client peut annuler sa réservation sans frais avant le début du voyage si des circonstances exceptionnelles
et inévitables, échappant au contrôle des parties et survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate
de celui-ci, ont des conséquences importantes, avérées et objectives, sur l’exécution du contrat.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DU FAIT DU CLIENT

Toute demande de modification de la commande initiale par le client est traitée en fonction des disponibilités. Elle
doit être adressée par tout moyen écrit comportant un accusé réception à Jet tours ou à l’agence de voyages.
Notifiée à plus de 30 jours du départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute modification
de la commande entraîne 50 € de frais de dossier par personne.
Notifiée à 30 jours et moins de la date de départ ou de la fourniture de la première prestation réservée, toute
modification sera considérée comme une annulation et facturée selon les conditions de l’article 9 « Annulation
du fait du client ».
Aucune demande de modification n’est possible quelle que soit la date de la demande, en cas d’émission anticipée
du billet d’avion à la demande du client.

ARTICLE 11 - ANNULATION DU FAIT DE JET TOURS AVANT DEPART

Si Jet tours était amenée à annuler purement et simplement le contrat de voyage, elle rembourserait au client
les sommes qu’elle a perçues dans un délai de 14 jours.
De plus et dans le même délai, le client percevrait une indemnité égale à la pénalité qu’il aurait supportée si
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Cependant un accord amiable peut intervenir ayant pour
objet l’acceptation par le client d’un voyage ou séjour de substitution proposé par Jet tours.
Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’organisateur ou le détaillant est empêché d’exécuter le
contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables.
Il ne pourra prétendre à aucune indemnité si le nombre de participants requis pour la réalisation d’un voyage ou d’un
séjour n’est pas atteint et que Jet tours ou l’agent de voyages l’informe de la résolution du contrat au plus tard :
- vingt jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée dépasse six jours ;
- sept jours avant le jour du départ dans le cas de voyages dont la durée est de deux à six jours ;
- quarante-huit heures avant le jour du départ dans le cas de voyages ne dure pas plus de deux jours.

ARTICLE 12 - MODIFICATION DU CONTRAT DE VOYAGE PAR SUITE D’UN ÉVÉNEMENT
EXTÉRIEUR

Si avant le départ, un évènement extérieur qui s’impose à Jet tours l’amène à modifier un des éléments essentiels
du contrat, Jet tours ou l’agence de voyage en avertit le client dans les meilleurs délais et lui propose, soit une
modification de la ou des prestations visées, soit un voyage de substitution. Jet tours ou l’agence de voyage informe
le client de la répercussion de cette modification sur le prix du voyage ou du séjour, à la hausse comme à la baisse.
Le client pourra alors soit résoudre le contrat, soit accepter la modification proposée. Au cas où le client opterait
pour la résolution, Jet tours rembourserait les sommes perçues par elle dans un délai de 14 jours. Dans les deux
cas (résiliation ou acceptation de la modification), Jet tours devra être informée de la décision du client dans les
7 jours de la réception de l’information susmentionnée si celle-ci intervient plus de 15 jours avant le départ et
dans les 2 jours si celle-ci intervient à 15 jours et moins du départ. A défaut de réponse dans ce délai, le client
sera réputé avoir opté pour la modification proposée.
Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de majoration de prix de plus de 8%.

ARTICLE 13 – PRIX

a) Les prix figurant dans cette brochure sont établis au jour de son édition en fonction des données économiques
connues à cette date. Ils sont susceptibles de modifications notamment pour tenir compte de l’évolution des
tarifs des prestataires de Jet tours et des coût associés (prix du carburant ou d’autres sources d’énergie, taxes
ou redevances ou taux de change…). Le prix des prestations proposées sera confirmé par Jet tours ou l’agence
de voyages avant la conclusion du contrat avec le client.
1) Pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches, le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts collectifs aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts
collectifs ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne
qui les accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes
à mobilité réduite avec supplément (nous consulter).
- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- l’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base pour les Clubs, les Séjours Lointains et les Séjours Proches ne comprend notamment pas :
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
2) Pour les circuits, le forfait de base par personne comprend en général :
- Le logement en chambre ou cabine double selon le programme choisi.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris ; les numéros de vol spécifiés dans
la brochure sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés par les compagnies aériennes et/ou Jet tours.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure).
- La pension pendant le circuit selon la formule indiquée ; pour les séjours en extension : les repas selon la
formule choisie.
- Le transport terrestre sur place en autocar, minibus ou 4x4 selon le cas.
- Les services d’un guide local ou de guides locaux parlant français et/ou d’un guide accompagnateur Jet tours
pour certains circuits.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Pour les croisières, le forfait de base par personne comprend en général :
- le logement en cabine double selon le programme choisi.
- le transport en autocar et/ou sur vol spécial ou régulier au départ de Paris de province, si mentionné.
- les transferts aéroport-port-aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure : certaines croisières prévoiront
un pré ou post acheminement en autocar depuis Paris).
- la pension telles qu’indiquée dans le cahier des prix pour chaque croisière.
- l’accueil et l’assistance sur place.
- les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les axes de sûreté et redevances passagers.
Le forfait de base par personne pour les circuits et les croisières ne comprend notamment pas :
- Les frais de visa et de vaccination sauf mention contraire indiquée dans le cahier des prix.
- Les éventuelles taxes de sortie du territoire à régler sur place par le client.
- Les repas non inclus dénommés « repas libre » dans les programmes.
- Les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- Les suppléments, les boissons (autres que celles mentionnées dans le descriptif de la pension complète pour
les croisières), les dépenses personnelles.
- Les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- Les options payantes à réserver avant le départ de France ou directement sur place.
3) Pour les Week-ends, les Vacances en Voiture et les voyages Neige :
le forfait de base par personne comprend en général pour les offres” forfaitisées”
- Le logement en chambre double dans la catégorie mentionnée.
- Le transport aérien aller et retour sur vol spécial ou régulier au départ de Paris.
- Les transferts aéroport – hôtel – aéroport (sauf disposition contraire dans la brochure). Ces transferts collectifs
ne sont accessibles qu’aux personnes pouvant monter les marches seules ou avec l’aide de la personne qui les
accompagne. Dans certaines destinations, des transferts adaptés peuvent être réservés pour les personnes à
mobilité réduite avec supplément (nous consulter).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
- La pension selon la formule proposée.
- L’accueil et l’assistance sur place.
- L’accès aux services et infrastructures de l’hôtel selon la brochure.
- Les frais de dossiers, les taxes d’aéroport, les taxes de sûreté et redevances passagers.
Ce forfait de base par personne ne comprend notamment pas :
- les assurances annulation, rapatriement et bagages.
- les suppléments, les boissons, les dépenses personnelles.
- les pourboires à régler sur place.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les options payantes.
Le forfait de base ne comprend pas pour les offres “à la carte” :
- le transport aérien ou ferroviaire international proposé en option sauf exception indiquée dans ce cas le prix
indiqué en brochure comprend les taxes aériennes, redevances et surcharge carburant, leurs montants étant
susceptibles de modification conformément à l’article 15).
- le “droit de préférence” applicable aux conditions particulières de séjour (chambres contiguës, numéro particulier
de chambre, situation spécifique, etc.) d’un montant de 50 € par réservation.
- les frais de services facturés par l’agence de voyage distributrice.
- les frais d’envoi express du carnet de voyage d’environ 40€ lorsque la réservation et sa confirmation sont faites
à moins de 8 jours ouvrables avant la date de départ.
- les assurances optionnelles.
- les services ski optionnels (Skipass, matériel de ski avec Skiset, cours de ski).
- les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ ou postérieurs au retour à l’aéroport.
- la nuit de transit éventuelle en cas de pré/post acheminements sans correspondance le jour même.
- les frais de formalités (vaccins, passeport ou visas).
- les boissons (sauf exception indiquée), pourboire et toute dépense à caractère personnel (gratification au guide.
- les excursions et spectacles facultatifs.
- la taxe de séjour à régler sur place.
- les repas non inclus au programme.
Départs depuis les aéroports régionaux : tous nos prix sont calculés au départ de Paris. Pour les prix au départ
des aéroports régionaux, des réductions et/ou suppléments de prix sont appliqués sur le prix de référence
calculé au départ de Paris et indiqués dans la brochure. Le montant du supplément et/ou des réductions est
confirmé au moment de l’inscription.
Départ non programmé en brochure : nos prix sont établis en fonction d’acheminements aériens programmés à
l’avance et indiqués pour chaque destination. Tout départ différent, à la demande du client entraîne la perception
d’un supplément occasionné par des frais supplémentaires (assistance aux aéroports, transferts individuels,
etc.) lequel sera confirmé au moment de l’inscription.
b) Vente partielle de prestations : tout dossier ne comportant qu’une partie des prestations proposées en forfait
telles que, par exemple, une semaine de séjour sans achat de transport aérien, donnera lieu à la perception de
frais de dossier supplémentaires de 30 à 200 € par personne selon les dates de voyage ou de séjour concernées.
c) Séjour de 21 jours et plus : toute demande de réservation d’un séjour de 21 jours ou plus est soumise à la
confirmation de Jet tours et entraîne l’application d’un supplément tarifaire. Pendant les vacances scolaires et
selon les zones concernées, les réservations sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7nuits.
d) Supplément vol : pour tous les voyages sur vols réguliers, la part aérienne des forfaits est calculée sur la
base du prix donné par les compagnies aériennes dans une classe tarifaire précise. Lorsque cette classe est
complète, Jet tours peut être amenée à proposer une autre classe tarifaire correspondante à un prix plus élevé.
Pour tous les voyages, à certaines dates (vacances scolaires, haute saison, etc.) Jet tours peut être amenée
à proposer un complément d’offre aérienne à la même date ou à une autre date. Un supplément pourra être
appliqué et confirmé au moment de l’inscription.
e) Enfant de moins de 2 ans : un tarif spécial est appliqué sur le transport aérien pour les bébés de moins de 2
ans (à la date du vol retour). Il va de 70 € pour les vols moyens courriers à 120 € pour les vols longs courriers,
avec un maximum de 10 % du tarif aérien adulte dans tous les cas. Selon la réglementation aérienne, il n’est pas
attribué de siège d’avion aux enfants de moins de 2 ans. Frais d’hébergement et de repas à régler sur place.
f) Enfants de 2 à moins de 12 ans
- Les tarifs enfants mentionnés dans la brochure concernent les enfants de deux à moins de 12 ans, logés dans
la chambre de deux adultes payants. La participation d’un enfant de moins de deux ans au contrat de voyage
n’inclut pas ses repas.
- Les limites d’âge indiquées s’apprécient, pour le transport aérien, au jour de la réalisation du transport aérien,
et pour toute autre prestation, à la date de départ du voyage. Toute fausse déclaration peut entraîner de la
part des hôteliers et des transporteurs la perception d’un supplément important exigible immédiatement. Les
réductions exprimées en pourcentage sont calculées sur les prix des voyages hors taxes.
- Aucune réduction enfant n’est accordée sur les pré-acheminements et les post-acheminements.
g) Une interruption du voyage ou du séjour du fait du client et/ou la renonciation à certains services compris dans
le forfait ou acquittés en supplément du forfait ne donneront pas lieu à remboursement ou avoir, même partiels.
Aucune contestation concernant le prix du voyage ne pourra être prise en considération au retour. Il appartient au
client d’apprécier avant son départ si le prix lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit d’un tarif forfaitaire.
De plus, il convient de souligner, à cet égard, que les prestataires auxquels Jet tours fait appel sont libres de
fixer leurs prix et peuvent consentir des tarifs promotionnels, indépendamment de ceux appliqués à Jet tours.
Aucune réclamation ou demande de remboursement ne sera prise en compte à ce sujet.

ARTICLE 14 - ACTIVITÉS PAYANTES

Les « activités payantes » sont des activités proposées et organisées par des prestataires sans lien avec Jet tours.
Ces activités dont le client a le libre choix, sont soumises aux conditions de vente relevant desdits prestataires.
L’information fournie par Jet tours est donnée à titre purement indicatif et n’engage en aucun cas sa responsabilité.

ARTICLE 15 - MODIFICATION DU PRIX

Après la conclusion du contrat avec le client, le prix convenu est révisable, à la hausse comme à la baisse, pour
tenir compte de la variation :
1) du coût du transport lié notamment au coût du carburant ou d’autres sources d’énergie;
2) des redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes touristiques, d’atterrissage,
d’embarquement, de débarquement dans les ports et les aéroports ;
3) des taux de change.
En cas d’évolution de l’une et/ou l’autre de ces données, la modification du prix interviendra sur les bases suivantes :
a) La variation du coût du transport sera intégralement répercutée dans le prix de vente conformément aux
modalités de calcul suivantes :
- Pour les vols réguliers, l’application de la hausse ou de la baisse est pratiquée directement par la compagnie
aérienne régulière et ré impactée par Jet tours à ses clients, sur la part aérienne des forfaits.
- Pour les vols affrétés par Jet tours : la variation s’entend seulement du coût du carburant.
• La notification de cet impact se fera systématiquement à votre agent de voyages pour les voyages ayant lieu
dans un délai compris entre 40 et 70 jours suivant la notification.
• Les réservations intervenant dans les 40 jours du départ sont impactées de l’éventuelle fluctuation du coût
du carburant et autres sources d’énergie dès la réservation et ne feront pas l’objet d’ajustement ultérieur. Les
prix des voyages ont été calculés pour la saison Été 2019 (départs du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019) sur la
base d’un prix moyen de carburant à 683 € la tonne de kérosène et pour la saison Hiver 2019 - 2020 (départs
du 1er novembre 2019 au 30 avril 2020) sur la base d’un prix moyen de carburant à 683 € la tonne de kérosène.
Son ajustement est réalisé à partir du cours moyen du JET CIF NWE High Quote (indice journalier de mesure
du prix de la tonne métrique de kérosène émis par Platts European) du mois précédent. Le prix du carburant
fluctuant, Jet tours répercute cette variation sur le prix du forfait touristique tant à la hausse qu’à la baisse et
communique l’évolution du prix qui sera appliquée à la hausse ou à la baisse pour tous les départs ayant lieu
entre 40 et 70 jours suivant la notification. Les tarifs seront révisés à la hausse ou à la baisse, par tranche
complète de variation de 20 € la tonne.
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b) S’agissant des taxes et redevances, la présente brochure indique le montant des taxes et redevances retenues
comme référence lors de l’établissement des prix. Le prix du voyage sera augmenté ou réduit du même montant
que l’augmentation ou la diminution intervenue après la conclusion du contrat.
c) Variation du taux de change : si la fluctuation du cours des devises venait à influer sur le prix total du voyage
de plus de 3 %, cette incidence sera intégralement répercutée dans le prix de vente du voyage tant à la hausse
qu’à la baisse. La variation du taux de change ne s’apprécie que sur les prestations qui sont facturées à Jet
tours en devises.
La majoration du prix de vente peut être notifiée au client au plus tard 20 jours avant la date du départ.

ARTICLE 16 - DURÉE DU VOYAGE

La durée du voyage est établie à compter de la date du jour de la convocation à l’aéroport de départ à la date du
jour de retour. Le prix du voyage ou séjour est calculé en fonction d’un nombre de nuitées et non de journées. Une
nuitée, conformément à l’usage dans l’hôtellerie internationale, correspond à la période de mise à disposition des
chambres entre 15 h et 10 h le lendemain matin. En raison des horaires du transport imposés par les compagnies
aériennes, la première et/ou la dernière nuitée peuvent être écourtées par rapport au programme ou circuit
prévu à la présente brochure. Pendant les vacances scolaires, et selon les zones concernées, les réservations
sont uniquement ouvertes sur la période 8 jours/7 nuits.

ARTICLE 17 - HEBERGEMENT

- Jet tours précise dans la présente brochure la classification des hôtels par étoiles ou par catégories établies
par les Ministères de Tourisme locaux selon des normes qui sont différentes des normes françaises.
- Les chambres individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont toujours moins bien situées et plus
petites que les chambres doubles.
Les chambres triples ou quadruples sont des chambres doubles dans lesquelles un troisième, voire un quatrième
lit d’appoint moins confortable(s) est ajouté dans le même espace, réduisant de facto la surface disponible dans
la chambre. Jet tours recommande aux familles de quatre personnes de prendre deux chambres doubles ou
des chambres familiales désignées.
- Quand la brochure précise que la chambre est en côté mer ou jardin ou autre, la vue n’est jamais garantie. La
vue mer ou la vue jardin ou autre peut être frontale, latérale, partielle.
- Selon la réglementation hôtelière, le jour du départ, les chambres doivent être libérées à midi, même si le départ
n’a lieu qu’en soirée. Exception : pour certains circuits, lorsque cela est clairement spécifié dans le programme,
l’installation dans la chambre se fait dès l’arrivée à l’hôtel et ceci qu’elle que soit l’heure d’arrivée dans l’établissement.
- Pour les locations, dans la plupart des cas, l’arrivée doit intervenir entre 14h00 et 18h00. Des dérogations à cette
règle peuvent, dans certains cas, être accordées par la résidence dont le numéro de téléphone est indiqué sur le
bon d’échange qui vous est remis par Jet tours. Il vous appartient de la contacter directement. En cas d’arrivée
tardive, sortant du cadre fixé par la résidence, certains prestataires vous factureront un supplément. Le jour du
départ, le logement doit être libéré à 10h00. Si vous arrivez plus tard ou que vous quittez plus tôt le logement,
les repas non consommés ne seront pas remboursés.
- Pour les croisières, les cabines individuelles, malgré le paiement d’un supplément, sont plus petites que les
cabines doubles. Les cabines triples ou quadruples sont désignées en légende sur le plan du bateau. Jet tours
recommande aux familles de quatre personnes de prendre des cabines familiales désignées en légende sur le
plan du bateau. Le jour du départ, les cabines doivent être libérées à 8h00 du matin, même si le débarquement
a lieu plus tard. Les prestations transferts non utilisées par le client sont non remboursables.

ARTICLE 18 - REPAS

Le circuit ou séjour en demi-pension comprend : un dîner, une nuitée, et un petit déjeuner.
Le circuit ou séjour en pension complète comprend un dîner, une nuitée, un petit déjeuner et un déjeuner.
Le circuit avec repas selon programme comprend uniquement les repas mentionnés dans le descriptif brochure.
Pour les circuits et les croisières, les repas indiqués « libres » sont à la charge du client.
Les boissons, y compris l’eau minérale, sont payantes sauf disposition contraire dans la brochure. Pour les croisières,
les boissons sont incluses. Le type de boissons et les quantités sont indiqués dans la page produit de la brochure.
Dans la formule « Tout compris », les prestations s’arrêtent après le petit déjeuner du jour du départ.
Ces prestations peuvent être fournies lors du transport aérien ou lors du séjour hôtelier.
A noter que tous les clients d’un même dossier doivent avoir la même formule de pension.

ARTICLE 19 - CIRCUITS ET EXCURSIONS

- Les conseils donnés par le ministère des Affaires étrangères (zones rouge ou orange sur le site du Quai d’Orsay)
peuvent amener Jet tours à la modification significative du circuit ou l’annulation du circuit pour des raisons de
sécurité. Dans ce cas, Jet tours proposera au client l’alternative la plus adaptée soit une autre destination, soit
la même destination à une autre date de départ avec une éventuelle modification tarifaire soit en procédant
au remboursement du circuit.
- Les étapes du circuit peuvent être modifiées en fonction de modifications d’horaires des vols domestiques ou
d’impératifs locaux à l’occasion desquels des destinations prévues sont temporairement impossibles d’accès.
Elles peuvent être inversées ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du
possible. Les noms des hôtels servant à l’hébergement sont donnés à titre indicatif et peuvent être remplacés
par d’autres de catégorie similaire.
- Lors des excursions achetées sur place, les boissons et les repas pris en dehors de l’hôtel ne sont pas compris
même en cas de séjour en pension complète. Les hôteliers ne fournissent pas de panier repas en compensation.
Jet tours ne peut être tenue pour responsable des excursions non prévues au contrat de voyage et achetées
sur place auprès de prestataires locaux. Les circuits et excursions ne sont pas adaptés aux personnes non
autonomes notamment en raison des temps libres prévus, aux personnes à mobilité réduite, tant du fait de
l’inadaptation des véhicules locaux affrétés, que, souvent, du manque d’accessibilité aux sites. Attention, certaines
excursions sont soumises à un nombre minimum de participants.
Les escales des croisières peuvent être modifiées en fonction des impératifs locaux et/ou de manifestations
culturelles et/ou en raison des conditions climatiques à l’occasion desquels des escales prévues sont temporairement
impossibles d’accès. Seul le commandant de bord est habilité à prendre ces décisions. Elles peuvent être inversées
ou décalées. Toutefois l’intégralité des visites est respectée dans la mesure du possible. Les débarquements
du bateau peuvent selon les escales s’effectuer directement à quai dans les ports ou en chaloupe, seul le
commandant de bord est habilité à prendre ces décisions.
Lors des excursions achetées sur place, les dépenses personnelles concernant les boissons et les repas pris
en dehors ne pourront pas faire l’objet de remboursement sachant que ces excursions d’une journée sont
généralement proposées avec panier repas ou repas dans un restaurant.

ARTICLE 20 - BABY CLUB ET MINI CLUB

Le Baby Club accueille dans certains clubs Jet tours les enfants de six mois à moins de 3 ou 4 ans selon les
hôtels. Le Mini Club accueille les enfants de 4 à 12 ans dans les clubs jumbo et de 4 à 10 ans dans les clubs Jet
tours selon les hôtels. Les inscriptions au Baby Club doivent être faites au jour de l’inscription au voyage. Les
inscriptions sont acceptées dans la limite de dix-huit enfants par semaine par Baby Club. Aucune inscription n’est
prise sur place. Les clients doivent se munir du carnet de santé de l’enfant. Les responsables du Baby Club se
réservent le droit de refuser l’accès au Baby Club à tout enfant atteint d’une maladie contagieuse. Une infirmerie
est située dans l’hôtel et le club Jet tours bénéficie du passage régulier d’un médecin dont les consultations
sont payantes. Afin d’assurer la meilleure prestation possible, la visite des parents au Baby Club est limitée.
Les inscriptions au Mini Club se font sur place à l’arrivée. Les animateurs des Mini Club ne sont pas en mesure
d’apporter une aide et/ou une assistance individualisée aux enfants handicapés ou à mobilité réduite.
Les responsables des Baby Club et Mini Club se réservent la possibilité de refuser l’accès à leur structure à tout
enfant dont le comportement perturberait le fonctionnement des services (violences, insultes…).

ARTICLE 21 - EFFETS PERSONNELS

Les objets de valeur et l’argent doivent être déposés impérativement au coffre des hôtels. Jet tours n’est pas
responsable des objets personnels égarés, perdus ou oubliés durant le voyage, les transports et les séjours
et recommande de ne pas mettre d’objet de valeur ou de médicaments dans les bagages placés en soute, ni
d’emporter d’objet de valeur avec soi.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
ARTICLE 22 - BILLETS D’AVIONS ET DÉFAUT D’ENREGISTREMENT

Les billets d’avion, même en cas de perte ou de vol, ne sont ni échangeables, ni remboursables. Le client a
l’obligation d’acheter à ses frais un billet d’avion de remplacement.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement des clients au lieu de départ du voyage
occasionné par un retard de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre non organisé par Jet tours, même
si ce retard résulte d’un cas de force majeure, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers.
• Jet tours ne peut être tenu pour responsable du défaut d’enregistrement:
- lorsque le participant présente des documents d’identification et/ou sanitaires périmés (carte d’identité,
passeport, visa, certificat de vaccination…),
- lorsque le participant ne présente pas les documents d’identification et/ou sanitaires nécessaires à la
réalisation de son voyage.
- lorsque le client se présente après l’heure limite d’enregistrement : Jet tours conseille vivement de se présenter
au plus tard 2 h avant le décollage pour un vol moyen-courrier et 3 h avant le décollage pour un vol long-courrier.
En cas de défaut d’enregistrement du client au lieu de départ du voyage, il sera retenu 100 % du montant du voyage.

ARTICLE 23 - FORMALITÉS

Il appartient à l’agence de voyages de communiquer au client avant la conclusion du contrat, les informations
sur les diverses formalités administratives douanières et sanitaires, nécessaires à l’accomplissement du voyage
et au franchissement des frontières, y compris pour les mineurs et les animaux. En outre, des informations
générales sur les formalités administratives, douanières et sanitaires du pays de destination sont présentées
à la présente brochure dans la rubrique de chaque pays de destination. Les formalités administratives
concernent uniquement les personnes de nationalité française. Les ressortissants des autres pays membres
de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen doivent consulter leur agent de voyages. Tout autre
ressortissant étranger doit se renseigner auprès des ambassades et/ou consulats compétents. Au cas où des
exigences nouvelles relatives aux dispositions d’ordre administratif ou sanitaire viendraient à être posées par
les pays de destination, entre la parution de la brochure et la date de départ, Jet tours en informera le client
si ce dernier s’est inscrit directement auprès d’elle ou l’agence de voyage qui devra en informer à son tour le
client. Jet tours conseille à ses clients l’utilisation du passeport pour le franchissement des frontières. Dans
le cas où la carte Nationale d’Identité est acceptée, celles dont la durée de validité a expiré depuis moins de
5 ans ne sont pas acceptées par les autres pays qui les considèrent comme périmées. Jet tours conseille
également vivement à ses clients de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du site www.diplomatie.
gouv.fr. L’enfant mineur, même bébé, qui voyage avec ses parents doit être muni de sa carte d’identité (pays de
l’UE notamment) ou de son passeport selon la destination. Pour les personnes se rendant au Maroc, si l’enfant
voyage en compagnie de ses parents, il est recommandé de se munir également d’un document prouvant la
filiation (copie du livret de famille ou copie de l’acte de naissance). Le mineur qui voyage dans certains pays
(Maroc, Tunisie, Turquie) avec un seul de ses parents ou accompagné d’une personne non titulaire de l’autorité
parentale devra être muni d’une autorisation de sortie du territoire devant respecter un formalisme particulier
et devra quelques fois être muni d’autre(s) document(s). Il est vivement recommandé au client de procéder
aux vérifications nécessaires auprès des autorités concernées. Le mineur qui voyage non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale (ou d’une personne n’étant pas en mesure de prouver être titulaire de l’autorité
parentale) devra toujours être muni, en sus de sa carte d’identité ou de son passeport, d’une autorisation de
sortie du territoire donnée par un titulaire de l’autorité parentale. Cette autorisation sera rédigée au moyen
du formulaire disponible sur le site www.service-public.fr, formulaire qui devra être dûment complété et
signé par ledit titulaire. Le mineur devra être muni de cette autorisation mais également de la photocopie
lisible d’un document officiel justifiant de l’identité du signataire de ce formulaire. Il appartient au client de
respecter scrupuleusement les formalités requises en en supportant les frais et de s’assurer que les noms
et prénoms qui figurent sur leurs documents de voyage correspondent exactement à ceux qui figurent sur
leur pièce d’identité, passeport ou visas. Jet tours n’est pas responsable de l’inobservation par le client de ses
obligations, notamment dans le cas où il se verrait refuser l’embarquement ou le débarquement et/ou infliger le
paiement d’une amende. Jet tours n’accepte pas l’inscription d’un mineur non accompagné. En conséquence,
il ne pourra être reproché à Jet tours de refuser de vendre un contrat de voyage à un mineur non accompagné.
De même, Jet tours ne peut être tenue pour responsable dans le cas où malgré cette interdiction, un mineur
non accompagné serait inscrit, à son insu, à un des voyages ou séjours.

ARTICLE 24 - BON À SAVOIR SUR PLACE

• Achats : tous les achats effectués sur place sont sous la seule responsabilité des clients, même s’ils se font
sur les conseils d’un guide Jet tours. Il est tout à fait déconseillé de se procurer des objets manufacturés ou
des souvenirs fabriqués à partir d’espèces protégées, qu’il s’agisse d’animaux (comme les tortues) de poissons
(comme les requins), du corail, de coquillages ou de crustacés. L’achat de ces produits contrevient à la législation
maritime mondiale et encourage le pillage de réserves naturelles sévèrement réprimé par les législations locales. De
même, il est rappelé que l’importation d’articles de contrefaçon est sévèrement punie par les Douanes françaises.
• Modifications : dans la plupart des cas, il n’est pas possible, localement, de modifier les réservations. En cas
de modification, le supplément éventuel est à régler sur place. Les prestations non consommées ne donnent
lieu à aucun remboursement.
• Excursions : certaines excursions sont vendues sur place. Elles peuvent être annulées du fait de circonstances
de force majeure ou si le nombre minimum de participants n’est pas atteint. Le client ne pourra prétendre à ce
titre à aucune indemnité. Les prix et les programmes indiqués dans ce catalogue sont donnés à titre indicatif. Ces
excursions ne sont pas remboursables en cas d’annulation du client. Les réclamations doivent être effectuées
sur place auprès de l’organisateur de l’excursion.
• Jet tours ne peut être tenue pour responsable si des activités en plein air ne peuvent être assurées en raison
des conditions météorologiques.

ARTICLE 25 - ANIMAUX

En règle générale, les animaux ne sont pas admis dans les voyages organisés par Jet tours. L’accès aux hôtels
et aux restaurants leur est souvent interdit. Les animaux ne sont pas admis dans les circuits et croisières
organisés par Jet tours.

ARTICLE 26 - CESSION DU CONTRAT DE VOYAGE

Le client peut céder son contrat tant que celui-ci n’a pas produit d’effet, si le cessionnaire remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour (modes d’hébergement et de pension identiques, même
formule de voyage, même nombre de passagers, enfants se situant dans la même tranche d’âge). Le client ne peut
céder ses contrats d’assurance ni ses contrats d’assistance. Le client est tenu d’informer l’agent de voyages de
sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant la date de début du
voyage ou séjour. La cession entraîne des frais de dossier minimum supplémentaires de 30 € par personne. Si
les frais de dossier en cas de cession sont plus élevés que ceux indiqués, Jet tours en informe immédiatement
son client et fournit les justificatifs nécessaires.
Le cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que
des frais, redevances ou autres coûts supplémentaires éventuels occasionnés par la cession.
En cas de transport aérien par vol régulier, dès lors que des billets sont émis au profit du client, ils ne sont ni
échangeables ni remboursables par les compagnies aériennes. Le contrat de voyage ayant ainsi commencé de
produire un effet, les dispositions de l’alinéa précédent ne peuvent trouver application.

ARTICLE 27 - PRÉ-ACHEMINEMENT ET POST-ACHEMINEMENT

Les pré et post-acheminements pris à la seule initiative du client relèvent en tout état de cause de sa responsabilité
exclusive.

ARTICLE 28 - DONNÉES NOMINATIVES

Les données personnelles recueillies par Jet tours (telles que nom, prénom, adresse postale et électronique,
numéro de téléphone, date de naissance et préférences de voyages) sont utilisées pour la gestion des commandes
des clients (réservation, facturation, gestion des impayés…), pour le traitement de leurs projets de voyages/
devis, pour mieux les connaître et ainsi mieux les servir (analyses marketing, envoi d’offres adaptées …). Si le
client réserve un voyage via une agence de voyage indépendante, certaines données à caractère personnel

(demandées dans le cadre de la réservation du client, telles que son nom, son prénom, sa date de naissance et
toute exigence particulière) seront transférées à Jet tours par l’agence en vue de fournir au client les services
qu’il a demandés/réservés.
A défaut de fourniture de ces données, la demande ne pourra pas être traitée par Jet tours.
Le client peut retirer son consentement à tout moment en consultant simplement la politique de Jet tours
en matière de protection de la vie privée (ci-après la « Politique ») en suivant les instructions y mentionnées.
Certaines des données à caractère personnel recueillies par Jet tours seront communiquées, traitées et
conservées par des tiers : les partenaires technologiques, sous-traitants au sens de la règlementation, qui
aident Jet tours à fournir ses prestations, ainsi que les fournisseurs des voyages réservés par le client (comme
les compagnies aériennes, les aéroports, les hôtels…). Certains de ces tiers peuvent être basés en dehors de
l’espace économique européen (« EEE »).
Jet tours conserve les données à caractère personnel des clients pour répondre à ses obligations légales et
d’audit, aussi longtemps que nécessaire et conformément à toute période de conservation requise par la loi.
Sur justification de son identité et dans les limites de la réglementation, le client peut s’opposer, accéder, faire
rectifier ou supprimer les données le concernant ou définir le sort de ses données après sa mort en écrivant
à Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction Juridique - 92/98, boulevard Victor-Hugo – 92115
Clichy Cedex. S’agissant d’un droit strictement personnel, il ne pourra être exercé que par son titulaire ou par
son représentant légal s’il s’agit d’un mineur ou d’un incapable majeur.
En cas de réclamation concernant l’utilisation des données des clients, Jet tours tentera de la résoudre dans
les meilleurs délais. Les clients peuvent contacter Jet tours à l’adresse suivante : Thomas Cook SAS – Direction
Juridique – 92/98 Bd Victor Hugo 92115 Clichy cedex. Ils peuvent également contacter le Délégué à la Protection
des Données (DPO) dont les coordonnées sont les suivantes : Adresse postale : Thomas Cook Group plc | DPO
|3rd Floor, South Building | 200 Aldersgate | London EC1A 4HD | United Kingdom.
Le client est en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL s’ il estime que l’utilisation de ses données
à caractère personnel ne respecte pas la règlementation en matière de protection des données ou lorsqu’il a
des raisons de croire que ses informations personnelles sont ou ont été utilisées d’une manière qui n’est pas
conforme à la loi. Pour plus d’informations sur la Politique, Jet tours invite le client à se rendre sur https://www.
jettours.com/groupe/vieprivee.
Le client est en droit de s’opposer au démarchage téléphonique. À cette fin, il peut s’inscrire sur la liste Bloctel :
https://conso.bloctel.fr/.

ARTICLE 29 - ASSURANCE

Aucune assurance n’est comprise dans le contrat de voyage. Jet tours recommande très fortement au client de
souscrire une assurance auprès de l’agence de voyages. L’agent de voyages communique au client les précisions
et indications exigées au titre des articles R.211-4 et R.211-6 du Code du Tourisme. Les assurances, excursions, droit
de préférence et les éventuels frais de visas ne sont jamais remboursables, quelle que soit la date d’annulation.
Le contrat d’assurance est conclu entre le client et l’assureur.

ARTICLE 30 - TRANSPORT

Conformément à l’article R.211-15 du Code du Tourisme, l’information préalable de l’identité du transport aérien est
communiquée sous la forme d’une liste comprenant au maximum, par tronçon, trois transporteurs contractuels au
nombre desquels Jet tours s’engage à recourir dans la présente brochure. Cette information est complétée, le cas
échéant, par la mention de l’identité des transporteurs de fait lorsque ceux-ci sont différents des transporteurs
contractuels. Conformément à l’article R.211-18 du Code du Tourisme, après la conclusion du contrat, Jet tours
informe le client de toute modification de l’identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de
vols figurant au contrat au moment de l’enregistrement. Les horaires de transport quand ils sont mentionnés dans
la présente brochure le sont à titre indicatifs, sous réserve de modification. Les prix sont forfaitaires et tiennent
compte du temps de transport dans la durée globale du forfait. Les horaires restent susceptibles de modification
jusqu’au jour du départ, les terminaux de départ et de retour et les horaires de vol pouvant être modifiés sans
préavis par les compagnies aériennes. Le retard au sens de l’article 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février
2004 se calcule entre l’horaire d’embarquement confirmé le jour même le cas échéant par le représentant de la
compagnie et l’horaire effectif d’embarquement. Ce règlement communautaire désigne le transporteur aérien
effectif comme débiteur exclusif des obligations d’assistance et d’indemnisation qu’il édicte, de sorte qu’il ne
peut être invoqué à l’encontre de l’agence de voyages ou de Jet tours. Par ailleurs, Jet tours attire l’attention du
client sur le fait que les compagnies aériennes passent entre elles des accords dits de partage de code (Code
Share) qui consistent à commercialiser un vol sous leur nom propre alors qu’il est opéré par un appareil d’une
autre compagnie. Lorsqu’une ville comporte plusieurs aéroports, les aéroports de départ et d’arrivée peuvent
être modifiés par le transporteur et sont donc précisés au client à titre indicatif. Le poids de bagages autorisé
sans supplément de prix est de 15 kg par personne. Tout frais pour supplément de bagages est à la charge du
client. La surcharge est payable directement à l’aéroport selon le barème appliqué par la compagnie. En cas de
perte ou de détérioration des bagages durant le transport aérien, il appartient au client de faire une déclaration
à l’aéroport d’arrivée auprès de la compagnie aérienne. Pour certains vols intérieurs des circuits, la franchise
de bagages est encore plus limitative : se référer aux indications fournies sous le tableau de prix du circuit. Les
taxes dont l’exigibilité procède de l’embarquement effectif du passager sont remboursées lorsque le titre de
transport n’est plus valide et n’a pas donné lieu à transport. Le remboursement intervient au plus tard 30 jours
à compter de la réception de la demande adressée par le client par tout moyen permettant de lui donner date
certaine (LRAR ou mail) à l’agence qui a vendu le séjour ou à l’adresse assistance.transport@jettours.com. La
demande devra obligatoirement préciser : le numéro de réservation, nom/ prénom, date de séjour, destination.
Les taxes et suppléments liés au carburant (YQ, YR) ne sont pas remboursables.

ARTICLE 31 - RESPONSABILITÉ

Lorsque le client constate la non-conformité d’un service de voyage, il doit en informer immédiatement le contact
Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
- Non-conformité d’un service de voyages :
Si Jet tours ou l’agence de voyages confirme l’existence de la non-conformité, elle y remédie, sauf si cela est
impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Si elle n’y remédie pas, le client peut, soit y remédier lui-même
et réclamer remboursement des dépenses nécessaires, soit réclamer une réduction du prix appropriée, augmentée
s’il y a lieu d’une indemnisation complémentaire en cas de dommage distinct, effectivement subi et justifié.
- Non délivrance d’une part importante des services de voyage :
Lorsqu’une part importante des services de voyage commandés ne peut être fournie, Jet tours ou l’agence
de voyages propose, sans supplément de prix pour le client, d’autres prestations appropriées, si possible de
qualité égale ou supérieure.
Elle accorde une réduction de prix appropriée si les prestations proposées sont de qualité inférieure à celle
spécifiée dans le contrat. Le client ne peut refuser les prestations proposées que si elles ne sont pas comparables
à celles prévues au contrat ou si la réduction de prix octroyée n’est pas appropriée.
Dans ce cas ou s’il est impossible de proposer d’autres prestations, le client peut prétendre s’il y a lieu, à une
réduction du prix appropriée, éventuellement augmentée d’une indemnisation complémentaire.
- Non-conformité entrainant une perturbation considérable de l’exécution du voyage ou du séjour :
Lorsqu’une non-conformité perturbe considérablement l’exécution d’un voyage ou séjour et que Jet tours ou
l’agence de voyages n’y remédie pas dans un délai raisonnable fixé par le client, ce dernier peut résoudre le contrat
sans payer de frais de résolution et demander, le cas échéant, une réduction de prix appropriée, éventuellement
augmentée d’une indemnisation complémentaire, en cas de dommage distinct effectivement subi et justifié. Si le
contrat comprend le transport de passagers, le rapatriement est assuré sans frais par tout moyen de transport
équivalent dans les cas suivants :
. si le contrat est résolu,
. si une part importante des services de voyages ne peut faire l’objet d’une proposition de remplacement,
. si la proposition de remplacement est légitimement refusée par le client.
Jet tours sera exonérée de toute responsabilité lorsque la non-conformité, l’inexécution ou la mauvaise exécution
du contrat de voyage est imputable soit au client, soit au fait imprévisible et inévitable d’un tiers étranger à
la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à des circonstances exceptionnelles et inévitables. Jet
tours afin de couvrir les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle a souscrit une assurance

325

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
auprès d’Axa Corporate Solutions Services 4, rue Jules Lefebvre - 75426 Paris Cedex 09 pour un montant de
garantie tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs) de 5.682.790 € par année
d’assurance. Dans l’hypothèse où sa responsabilité serait engagée, Jet tours bénéficie des dispositions des
Conventions Internationales limitant les conditions dans lesquelles une indemnisation est due et/ou l’étendue
de cette indemnisation, dès lors que ces limites et exclusions sont applicables aux prestataires participant à la
fourniture des services de séjour et voyages.

ARTICLE 32- RÉCLAMATION

Toute réclamation pour non-conformité, inexécution ou mauvaise exécution du contrat de voyage doit être signalée
par écrit le plus tôt possible au contact Jet tours dont les cordonnées sont données par l’agence de voyages.
Après le retour, la réclamation doit être adressée dans les meilleurs délais à l’agence de voyages accompagnée
des pièces justificatives qui transmettra au service Relations Clientèle de Jet tours. Après avoir saisi le service
Relations Clientèle et à défaut de réponse satisfaisante, le client peut saisir le médiateur du Tourisme et du Voyage
(MTV Médiation Tourisme Voyage - BP 80303 - 75823 Paris cedex 17), quand toutes les voies de recours internes
auront été épuisées. Les modalités de saisine du médiateur du Tourisme et autres informations pratiques sont
disponibles sur le site www.mtv.travel.
Jet tours recommande de prendre connaissance des formulaires d’information suivants prévus le
Code du Tourisme :
➢ A savoir pour l’achat d’un forfait touristique:
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait au sens de la directive (UE) 2015/2302
et de l’article L.211-2 II du code du tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du tourisme. L’organisateur et l’agent
de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin
de rembourser vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre rapatriement au
cas où ils deviendraient insolvables.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de
voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution de tous les services de voyage
compris dans le contrat.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable et
éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des
carburants) et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être
modifié moins de vingt jours avant le début du forfait. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait,
le voyageur peut résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début du forfait en cas
de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de
destination qui sont susceptibles d’affecter le forfait.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant le
paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme
prévu, d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont
pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du forfait et que
l’organisateur ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou
de mauvaise exécution des services de voyage.
L’organisateur ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si l’organisateur ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur
ou le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport est compris dans le forfait, le
rapatriement des voyageurs est garanti. Thomas Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité
auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot- 75017
Paris - info@ apst.travel – 01 44 09 25 35) si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de
Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.
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➢ A savoir pour l’achat d’un service de voyage (hors vente de titre de transport) :
Si vous achetez un service de voyage, vous bénéficierez des droits octroyés par le code du tourisme.
L’organisateur et l’agent de voyages détaillant seront entièrement responsables de la bonne exécution du
service de voyage.
En outre, comme l’exige la loi, l’organisateur et l’agent de voyages détaillant disposent d’une protection afin
de rembourser vos paiements au cas où ils deviendraient insolvables.
Droits essentiels prévus par le code de tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations essentielles sur le service de voyage avant de conclure
le contrat de voyage.
Le prestataire du service ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne exécution du service de voyage.
Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre le prestataire de service ou le détaillant.
Les voyageurs peuvent céder leur service de voyage à une autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais supplémentaires.
Le prix du service de voyage ne peut être augmenté que si des coûts spécifiques augmentent et si cette
possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut en tout cas pas être modifié moins de vingt
jours avant le début du voyage. Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du service de voyage, le voyageur
peut résoudre le contrat. Si le prestataire de service se réserve le droit d’augmenter le prix, le voyageur a
droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts correspondants.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution et être intégralement remboursés
des paiements effectués si l’un des éléments essentiels du contrat, autre que le prix, subit une modification
importante. Si, avant le début de la prestation, le professionnel responsable annule celle-ci, les voyageurs
peuvent obtenir le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu.
Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le début de la prestation
en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il existe des problèmes graves pour la sécurité au
lieu de destination qui sont susceptibles d’affecter le voyage.
En outre, les voyageurs peuvent, à tout moment avant le début du voyage, résoudre le contrat moyennant
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables.
Si, après le début du voyage, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas être fournis comme prévu,
d’autres prestations appropriées devront être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les
voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les services ne sont pas
exécutés conformément au contrat, que cela perturbe considérablement l’exécution du voyage et que le
prestataire de service ne remédie pas au problème.
Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou
de mauvaise exécution du service de voyage.
Le prestataire de service ou le détaillant doit apporter une aide si le voyageur est en difficulté.
Si le prestataire de service ou le détaillant devient insolvable, les montants versés seront remboursés. Thomas
Cook SAS a souscrit une protection contre l’insolvabilité auprès de l’APST. Les voyageurs peuvent prendre
contact avec cet organisme (APST- 15 avenue Carnot 75017 Paris - info@apst.travel - 01 44 09 25 35) si des
services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité de Thomas Cook SAS.
Pour plus d’informations : www.legifrance.gouv.fr.
Pour plus d’informations, consultez notre rubrique SANTÉ ET SÉCURITÉ sur notre site :
https://www.jettours.com/groupe/sante-securite
Crédits photos : Istock, Shutterstock
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POUR UN VOYAGE
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
PARTEZ ASSURÉ !
NOUS AVONS LA SOLUTION !
DEMANDEZ CONSEIL AUPRÈS DE
VOTRE EXPERT EN VOYAGES POUR UNE
ASSURANCE ADAPTÉE À VOS VACANCES.

Parce que de nos jours les vacances se réservent toujours plus tôt,
les aléas empêchant votre départ sont de plus en plus fréquents…
Et parce que personne n’est à l’abri d’un vol de bagages, d’un
retard d’avion ou d’une interruption de séjour…
Jet tours vous conseille de souscrire une assurance voyage qui
vous procurera un séjour en toute tranquillité !
> Formule ANNULATION : Remboursement de vos frais d’annulation
en cas d’empêchement de voyager
> Formule MULTIRISQUE : l’assurance qui vous couvre avant,
pendant et après votre voyage !
•

Avant mon départ : Annulation de voyage,
Vol manqué

•

Pendant mon voyage : Retard aérien, Bagages, Responsabilité

•

civile, Individuelle accident, Assistance rapatriement, Frais
médicaux, Retour impossible
Après mon retour : Interruption de voyage
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CONDITIONS D’APPLICATION DE LA PROMESSE 24 H
1. La Promesse 24 H est valable pour l’achat d’un voyage à
forfait (vol+hôtel) Jet tours d’une durée minimum de 7 nuits et
concerne uniquement les hôtels identifiés dans la présente
brochure ou sur notre site web jettours.com
par le logo

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

2. Qu’est-ce que la Promesse 24 H ? Si, une fois sur place,
vous constatez que votre hôtel n’est pas tel que nous l’avons
décrit, nous cherchons une solution qui vous convient. Nous
pouvons ainsi être amenés à vous proposer un hébergement
dans un autre hôtel.
Si nous ne sommes pas en mesure de résoudre le problème
dans les 24 heures, deux options s’offriront à vous :
a) Rentrer en France par le premier vol disponible de notre offre
et être remboursé de l’intégralité de votre voyage à forfait.
b) Ou poursuivre vos vacances dans l’hôtel réservé et bénéficier
d’un bon de réduction d’une valeur de 25% du prix total de
votre voyage, à valoir sur l’achat d’un prochain voyage à forfait
Jet tours identifié

6. Si nous vous proposons un hébergement alternatif, il sera
toujours de la même catégorie hôtelière que celle de l’hôtel
initialement réservé et situé dans le même pays.
7. Si nous n’avons pas été en mesure d’honorer notre Promesse
24H et que vous avez choisi de rentrer en France, nous
procédons à la réservation de votre vol retour (vol sélectionné
parmi les vols de notre offre). Jet tours sera seul décisionnaire
du choix dudit vol (vol charter, vol régulier ou vol low-cost).
Une fois votre nouveau vol réservé, votre vol retour initial
sera annulé.
Le remboursement de votre voyage à forfait sera effectué
dans un délai maximum de 28 jours à compter de votre retour.
8. Si nous n’avons pas été en mesure d’honorer notre Promesse
24H et que vous avez choisi de poursuivre vos vacances dans
l’hôtel réservé, vous bénéficierez d’un bon de réduction d’une
valeur de 25% du prix total de votre voyage à forfait (vol + hôtel
- à l’exclusion de toute autre prestation optionnelle telle que
location de voiture, excursions etc.), à valoir sur l’achat d’un
prochain voyage à forfait Jet tours identifié
par le logo

par le logo

VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

3. Par descriptif de l’hôtel, on entend :
- le descriptif mentionné en brochure ou sur notre site web
au moment de votre réservation,
- et toute modification du descriptif qui vous serait communiquée
par Jet tours ou votre agence de voyages avant votre départ.
4. La Promesse 24 H ne s’applique pas en cas de circonstances
extérieures qui s’imposent à Jet tours ou à l’hôtel telles que
conditions météorologiques, insurrection, acte terroriste,
grève etc.
5. Pour bénéficier de la Promesse 24 H, vous devez déclarer
à notre Représentant sur place dans un délai de 24 heures à
compter de votre enregistrement à l’hôtel, toute non-conformité
au descriptif constatée. Ne seront pas pris en compte toutes
appréciations subjectives.
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VALEUR
CERTIFIÉE
Pour plus d’infos, voir p. 5.

Vous recevrez votre bon de réduction dans un délai maximum
de 28 jours après votre retour.
Ce bon de réduction doit être utilisé dans un délai de
12 mois suivant sa date d’émission dans l’une des agences
distributrices des voyages Jet tours. Il n’est ni cessible, ni
remboursable.
9. Si la non-conformité au descriptif concerne tous les clients
d’un même dossier de réservation, le remboursement des
voyages à forfait ou la réduction sera accordé à la personne
ayant réservé ledit voyage. Si la non-conformité n’affecte
pas tous les clients d’un même dossier de réservation, le
remboursement ou la réduction sera calculé au prorata sur
la base du prix du voyage de chaque voyageur concerné et
octroyé à la personne ayant réservé le voyage à forfait même
si cette dernière n’est pas affectée par la non-conformité.
10. La Promesse 24 H n’affecte pas les droits dont vous
bénéficiez au titre de la législation française.

waveofchange.com

ÉLIMINATION DU PLASTIQUE À USAGE UNIQUE
PREMIÈRE CHAÎNE HÔTELIÈRE AVEC DES CHAMBRES SANS PLASTIQUE À
USAGE UNIQUE EN ESPAGNE, ET EN 2019 DANS TOUS
NOS HÔTELS DU MONDE
ENTIER

PÊCHE DURABLE
NOUS CHOISISSONS
POUR NOS CLIENTS UNE
OFFRE DE POISSONS ET DE
FRUITS DE MER TOUJOURS
PLUS DURABLE.
PREMIÈRE CHAÎNE DU SUD
D’EUROPE À OBTENIR LA
CERTIFICATION MSC.

SANTÉ DES ZONES
CÔTIÈRES
NOUS SOUTENONS LA RECHERCHE POUR L’INNOVATION DE LA PROTECTION
DES RÉCIFS DE CORAIL,
DE MANGROVES ET ZOSTÈRES SOUS LE CONSEIL
D’UNE COMMUNAUTÉ
SCIENTIFIQUE.

TOUS NOS VOYAGES
vous racontent
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