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COLLECTION 2020

Sénégal
Kenya
Tanzanie
Emirats Arabes Unis
Oman
Île Maurice
Île de la Réunion
Maldives
Sri Lanka
Inde
Thaïlande
Vietnam
Cambodge
Laos
Birmanie
Indonésie
République Dominicaine
Bahamas
Cuba
Mexique

COLLECTION 2020

Edit’ô
« Quand on croit rencontrer le bonheur,
il faut se hâter de le saisir »
Alexandre Dumas fils

Ôvoyages, le bonheur !
Notre promesse est ambitieuse car notre savoir-faire pour créer et offrir des formules de
vacances exaltantes repose sur une longue expérience, celle d’un voyagiste à la recherche
constante de l’innovation, de la qualité et du meilleur prix.
Découvrir des destinations et des sites qui surprennent, faire des rencontres et s’enrichir
de relations humaines différentes, ou simplement retrouver calme et détente… Quelle que
soit votre inspiration, l’ambition d’Ôvoyages est de satisfaire vos attentes particulières en
vous invitant à découvrir notre collection 2020.
C’est une offre qui repose sur une sélection de destinations ensoleillées et séduisantes
qui vont vous apporter le plaisir de la découverte, la joie de rencontrer des populations
accueillantes et la satisfaction d’avoir fait le bon choix pour vous et vos proches.
Canaries, Baléares, Grèce et ses îles, Madère, Sardaigne, Croatie, Turquie, Maroc, Tunisie,
Sénégal, Kenya, Tanzanie, Emirats Arabes Unis, Oman, île Maurice, Réunion, Maldives, Sri
Lanka, Inde, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Birmanie, Bali, République Dominicaine,
Bahamas, Cuba, Mexique… Nul besoin de chercher ailleurs, nous vous offrons une
sélection des destinations les plus plébiscitées, pour passer de vraies vacances y compris
en formule Ôclub pour profiter des avantages de notre concept exclusif en tout inclus.
N’hésitez plus entre la qualité ou le prix, car Ôvoyages vous garantit le meilleur des deux.
Vous aurez le choix entre la joie et le bonheur…
L’équipe d’Ôvoyages
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La qualité avant tout !
Ôvoyages, c’est une équipe d’experts
spécialisés et réputés dans la production
de séjours composés du transport aérien,
du séjour hôtelier, des transferts terrestres
et de l’assistance de ses clients sur chaque
destination. Cette expertise nous permet
de choisir nos partenaires et les prestations
ci-dessus mentionnées selon des critères
parfaitement établis basés sur l’expérience,
la réputation et l’efficacité prouvée. Nos
prestations reposent donc sur la recherche
constante de la qualité dans le souci d’apporter
satisfaction* aux attentes particulières de
chacun de nos clients.
*Notre taux de satisfaction client est de 98,5 %

Votre partenaire pour
voyager moins cher !
Plus de 300 000 clients nous font confiance
chaque année car nous sommes reconnus
pour disposer de disponibilités aériennes et
hôtelières importantes qui nous permettent
de négocier au mieux les conditions tarifaires
afin de vous faire bénéficier des offres les plus
compétitives. La confiance de nos clients est
justifiée car nous sommes exigeants pour vous !
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Pssst !
Restons connectés...

#Ôvoyages #Ôclub
Partagez vos souvenirs de vacances
et voyagez toute l’année en nous suivant sur
@ovoyagesofficiel
@oclubovoyages
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@ovoyages
@oclub_officiel

Quand VOYAGER
rime avec LIBERTÉ
Envie de partir 5 jours à Djerba ?
13 jours à Maurice ?
ou 24 jours à Ténérife ?
Avec notre solution Dynamic+,
c'est vous qui choisissez :

- VOTRE COMPAGNIE AÉRIENNE
- VOTRE AÉROPORT DE DÉPART
- VOTRE JOUR ET HEURE DE DÉPART
- VOTRE DURÉE DE SÉJOUR
Dans notre offre, rien n'est imposé,
c'est vous qui planifiez* !
C'est possible avec

* Renseignements auprès de votre agence de voyages ou sur notre site internet.
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L'autre club,
par Ôvoyages

Les vacances expériences…
• Des hôtels 4 et 5* sur des sites splendides pour votre CONFORT
• Une formule « tout compris » pour votre SÉRÉNITÉ
• Un encadrement francophone à votre ÉCOUTE
• Des activités ouvertes sur la destination pour satisfaire votre CURIOSITÉ
• Des loisirs conviviaux et des rencontres pour votre PLUS GRANDE JOIE
• Ômini club et Ôpote’s club pour leur faire vivre de VRAIES VACANCES
• Des départs de 12 villes de France pour votre TRANQUILLITÉ
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Le cœur de notre formule Ôclub.
• Les moments Ôclub pour tous. Expériences
immersives au cœur de votre destination de vacances :
découverte de la région et de la culture locale, cours de
cuisine, de langue et de danse, marché local... Moments
conviviaux : AperÔclub, soirées animées, spectacles…
Activités bien-être et sportives variées, tendance et
exclusives.
• Pour vos enfants : Accueil dédié pour les enfants jusqu'à
12 ans et activités riches et variées avec le Ômini Club.
Espaces et activités adaptés aux attentes des ados avec
le Ôpote's club. 6j/7 pendant les vacances scolaires.

Retrouvez tous les avantages Ôclub dans
des hôtels réservés exclusivement aux
adultes de plus de 16 ans.
• Détente garantie dans un environnement
calme.
•
Des animations spécialement pensées
pour les adultes : ÔSpa Love night, dégustation
de vins, soirée chill autour de la piscine...
•
La formule idéale pour des vacances en
couple, entre amis ou en solo !

Toute la richesse de notre offre Ôclub, mais
uniquement dans des clubs 5 étoiles,
pour les adeptes du luxe abordable et des
vacances de rêve.
• Les plus belles adresses de la destination avec
un confort supérieur, un cadre privilégié et une
ambiance raffinée.
•
L’accès à des réductions exclusives et des
attentions personnalisées (selon les destinations).
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" L’Expérience immersion ® "
Ôclub, un club ouvert sur le monde
Des vacances en club qui, en plus d'un programme d'animations

Des moments "découverte" pour tous
• Une excursion - découverte des environs
• Des cours de langue, de cuisine et de danse locales
• Ômarché : une fois par semaine, un marché local au sein de votre Ôclub pour
découvrir l’artisanat et les produits de la région où vous séjournez (selon la destination)

• Ôcuisine locale : dans votre restaurant principal, un espace dédié vous permettant
de découvrir les richesses et les saveurs de la cuisine de votre destination de vacances
• Pour les enfants et les ados : des activités spécialement pensées pour satisfaire
ou provoquer leur curiosité sur les attraits de la destination (détail des activités du
Ômini club et du Ôpote’s club p.11)
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Moments
de convivialité
et de partage
Et si finalement, la plus belle surprise
de vos vacances, c’était les rencontres
humaines et le partage ? ApérÔclub
tous les jours, événements sportifs
juste pour le plaisir d’être ensemble
(volley, tennis…), balades et bien sûr
notre Ôpétanque sont autant de
moments de convivialité que vous
partagerez, si vous le désirez. Soirées,
spectacles folkloriques et animations
multimédia viendront compléter votre
programme.

Moments sports
et tendance
Actif même en vacances, vous
souhaitez profiter des dernières
pratiques sportives en vogue ?
Danse fitness, self defense, boxe thaï,
paddle, beach jogging... Notre équipe
d’animation vous transmettra toute
son énergie pour être au top pendant
votre séjour !
NOUVEAU : Les immersions sportives.
Des semaines événementielles
dédiées à une activité (foot, natation,
boxe...) en présence d'un champion
de sa discipline !

Moments
bien-être
Si la remise en forme et la relaxation
font partie de vos envies, vous pourrez
suivre selon nos clubs des cours de
fitness, yoga, tai-chi, pilates, relaxation
et même des cours d’initiation au
massage. Pour vous sentir de mieux
en mieux au fur et à mesure des jours
qui passent…

Selon votre destination. Programme disponible auprès des animateurs, de notre représentant sur place ou dans nos Ôbox.
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Les moments Ôclub
pour les enfants et les ados
Pour que vos vacances en famille soient réussies, nous avons voulu
que vos enfants passent également des moments inoubliables !
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Ômini club
De 4 à 12 ans, les enfants profiteront de leurs vacances
en toute sécurité, dans des structures adaptées à leur
âge, accompagnés par notre mascotte BingÔ et les
animateurs Ôclub. Dès leur arrivée à l'hôtel, un accueil
spécifique leur est réservé et un cadeau de bienvenue
les attend afin de libérer les parents durant les formalités
d'accueil.
•P
 endant la journée : des activités variées, créatives
et stimulantes (ateliers manuels, mini yoga, chasse au
trésor...) et comme les grands, des activités ouvertes
sur la destination avec le programme Ômini talent
(réalisation du drapeau de la destination, dessin de la
tenue traditionnelle, initiation à la cuisine locale avec
l'activité Ômini chef...).
•E
 n soirée :
Mini discÔ, Ôpyjama party
et spectacles du Ômini club.
•M
 ême au restaurant, les enfants ont leur espace :
Ôcoin des enfants, un buffet conçu à leur hauteur et
des tables dédiées pour déjeuner avec leurs copains
et leur animateur.
Ouvert 6j/7 pendant les vacances scolaires.

Ôpote’s club
Un espace lounge pour se retrouver, des
activités, des sports et des horaires adaptés
à leurs envies, des challenges sans cesse
renouvelés, le tout dans un univers connecté.
•L
 e matin : c’est pas trop tôt ! Un accueil tardif
pour commencer la journée de bonne humeur.
• Des rendez-vous quotidiens à la piscine pour
des tournois sportifs et des moments fun
(water polo, paddle, jeux…).
•
Des cours de mixage DJ, cours de danse
ou karaoké pour tous ceux qui veulent
développer leur fibre artistique.
• Des consoles de jeux vidéo, des animations
multimédia, comme la Youtube School,
des jeux de société les accompagneront
également pendant toute la semaine.
• Des challenges photo ou vidéo pour immerger
les ados dans leur destination de vacances.
À la clé : cadeau surprise !
Le Ôpote’s club accueille vos ados de 13 à 17 ans
6j/7 pendant les vacances scolaires.

Selon votre destination. Programme disponible auprès des animateurs ou de notre représentant sur place.

Nouveauté !
Chaque semaine, un
escape game sera
organisé pour vos ados
au sein de leur Ôpote’s
club. Plus qu’un jeu,
une aventure qu’ils
ne seront pas prêts
d’oublier !
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Une équipe au tÔp
Afin de vivre pleinement votre séjour et nos destinations, une équipe d’animateurs
formés parlant français vous accompagne tout au long de vos vacances : animations,
moments conviviaux, sports, découverte de la région… Les enfants et ados ont
également leurs animateurs dédiés au Ômini club et au Ôpote's club ! Retrouvez
le programme d'animations complet dans la Ôbox près de la piscine et au sein des
espaces Ômini club et Ôpote's club. Toutes les informations sur votre séjour sont
également disponibles au bureau Ôvoyages situé près de la réception.
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Partez avec des
champions du monde

!

Immersion sportive avec des champions

Camille LACOURT

Quintuple champion du monde
de natation

Laure BOULLEAU

Championne de football
et journaliste sportive

Brahim ASLOUM

Champion olympique
et du monde de boxe

Vous rêvez de porter les gants contre un champion de boxe, de taper dans
le ballon avec une championne de foot féminin ou encore de nager avec
le quintuple champion du monde de natation ?
Avec Ôclub, vous aurez le privilège de réaliser vos rêves d’enfants !
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LE LABEL EXCLUSIF
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
SUR UNE SÉLECTION D’HÔTELS 5*

Une collection d’hôtels 5*
avec des prestations haut de gamme,
un confort et un service supérieurs
Service de conciergerie francophone 6j/7
Des avantages exclusifs selon votre
destination (transfert privé, accueil VIP,
surclassement selon disponibilité, réductions…)
Des expériences sur-mesure à partager
entre membres de la Ôcollection
(excursion offerte, dégustation de vin...)

Tout simplement le meilleur,
rien que pour vous…
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Chuuut...

Une production exclusive !
DESTINATION

HÔTELS, CLUBS, COMBINÉS ET CIRCUITS

NORMES NOUVEAUTÉ
2019LOCALES
2020

CIRCUIT
COMBINÉ
AUTOTOUR

ACCOMPAGNÉ
OU PRIVATIF

FRANCOPHONE
TOUT HÔTEL CLUB
EXCLUSIOU AUTRE
FAMILLE ADULTS
ONLY COMPRIS ANIMÉ ENFANTS
VITÉ
LANGUE

PAGE

AFRIQUE
KENYA

TANZANIE ZANZIBAR
SÉNÉGAL

ÔCLUB EXPERIENCE KENYA

4*

SAFARI & PLAGE

4*

NEPTUNE PARADISE BEACH RESORT & SPA

4*

LEOPARD BEACH RESORT & SPA

5*

•

•

•

•

•

•

Ô

•

COMBINÉ

8-9
10
11
12

SANDIES TROPICAL VILLAGE

4*

•

ÔCLUB EXPERIENCE ZANZIBAR

4*

•

•

RÉSERVE DE SELOUS

4*

•

SEA CLIFF RESORT & SPA

5*

•

BALADE SÉNÉGALAISE & EXTENSION BALNÉAIRE

4-5*

•

CIRCUIT & COMB.

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

18

OASIS DU SÉNÉGAL & EXTENSION BALNÉAIRE

4-5*

•

CIRCUIT & COMB.

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

19

•
COMBINÉ

PRIVATIF

•

13
•

•

Ô

FRANCOPHONE

14-15
16

•

17

MOYEN-ORIENT
OMAN

ÔCLUB PREMIUM OMAN

4*

•

•

•

•

•

EMIRATS
ARABES
UNIS

ÔCLUB PREMIUM JA JEBEL ALI

5*

•

•

•

•

•

•

•

22-23
Ô

24-25

ATLANTIS THE PALM DUBAÏ

5*

•

•

ÔCOLLECTION JA LAKE VIEW

5*

•

•

•

Ô

28

ÔCOLLECTION SOFITEL THE PALM DUBAÏ

5*

•

•

•

Ô

29

WALDORF ASTORIA RAS AL KHAÏMAH

5*

•

•

•

•

ÔCOLLECTION RIXOS SAADIYAT ISLAND

5*

•

•

•

•

Ô

31

3* SUP

•

•

•

Ô

34-35

26-27

30

OCÉAN INDIEN
ÔCLUB EXPERIENCE CORAL AZUR BEACH RESORT
ÎLE
MAURICE

ÎLE DE LA
REUNION

MALDIVES

SRI LANKA

INDE

•

•

INTERCONTINENTAL MAURITIUS

5*

•

•

ANÉLIA RESORT & SPA

4*

•

•

LES 2 MONDES RESORT & SPA

2*

VILLAS MON PLAISIR

3*

L'ESSENTIEL DE L"ÎLE DE LA RÉUNION

4*

36
37
38

•

•

39

•

AUTOTOUR

40-41

PARADISE ISLAND RESORT & SPA

5*

DRIFT THELU VELIGA RETREAT

4*

•

44
45

VELIFUSHI MALDIVES BY CINNAMON

5*

•

46

HOLIDAY ISLAND RESORT & SPA

4*

•

COMBINÉ SRI LANKA / MALDIVES

4-5*

•

COMBINÉ

PRIVATIF

FRANCOPHONE

•

47
48

•

•

•

•

CLUB DOLPHIN

4*

TRÉSORS DE CEYLAN

4*

•

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

49

MERVEILLES DE CEYLAN

3-4*

•

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

52-53

LUMIÈRES ET COULEURS DU RAJASTHAN

3-4*

CIRCUIT

PRIVATIF

ANGLOPHONE

54-55

EN ROUTE VERS L'INDE DU SUD

3-4*

CIRCUIT

PRIVATIF

ANGLOPHONE

56-57

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

50-51

ASIE DU SUD EST

THAILANDE

ÔCLUB EXPERIENCE CENTARA KATA BEACH PHUKET

4*

•

CIRCUIT ORCHIDÉE

3*

•

HIVE KHAOLAK BEACH RESORT

4*

•

CENTRA COCONUT BEACH RESORT

4*

•

COMBINÉ BANGKOK & PHUKET ou KOH SAMUI

4*

•

BEAUTÉS DU NORD VIETNAMIEN
VIETNAM

BIRMANIE
INDONÉSIE
(BALI)

•

•

•

Ô

60-61
62-63

•
•

64
•

65

COMBINÉ

PRIVATIF

FRANCOPHONE

66-67
68-69

4*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

CHARMES DU VIETNAM

4-5*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

70-71

DÉCOUVERTE DU VIETNAM DU NORD AU SUD

4-5*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

72-73

LA ROUTE MANDARINE
CAMBODGE
LAOS

•

4*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

74-75

PANORAMA LAOS & CAMBODGE

3-4*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

76-77

DÉCOUVERTE DE LA BIRMANIE

3-4*

CIRCUIT

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

78-79

ÔCOLLECTION NOVOTEL BALI BENOA

5*

•

L'ÎLE DES TEMPLES

4*

•

CIRCUIT & COMB

COMBINÉ UBUD, LEMBONGAN & ULUWATU

4*

•

COMBINÉ

86

COMBINÉ UBUD & NUSA DUA EN VILLA (PISCINE PRIVÉE)

4*

•

COMBINÉ

87

ÔCLUB EXPERIENCE MIRANDA BEACH BAYAHIBÉ

4*

•

WHALA ! BAYAHIBÉ

4*

•
PRIVATIF

•

•

•

Ô

FRANCOPHONE

82-83
84-85

CARAIBES

REPUBLIQUE PUNTA CANA PRINCESS
DOMINIGRAN BAHIA PRINCIPE BAVARO
CAINE
WHALA ! BÁVARO
LOPESAN COSTA BAVARO RESORT
BAHAMAS

CUBA

•

•

•

•

•

•

•

92

•

•

•

93

•

•

•

94

•

•

•

96

•

•

•

•

•

•

•

•

•

5*
4*

•

5*

•

•
•

4*

ÔCLUB EXPERIENCE VARADERO

4*

•

COMBINÉ LA HAVANE / VARADERO

4*

•

BE LIVE ADULTS ONLY LOS CACTUS

4*

•

3-4*

•

Ô

•
•

WARWICK PARADISE ISLAND

AUTOTOUR CUBA ESSENTIEL & CAYO SANTA MARIA

MEXIQUE

5*

•
•

95
97
•

COMBINÉ

5*

•

4*

•

YUCATAN EN LIBERTÉ & EXTENSION BALNÉAIRE

4-5*

•

AUTOTOUR & COMB.

100% YUCATAN & EXTENSION BALNÉAIRE

4-5*

•

CIRCUIT & COMB.

98-99
101

AUTOTOUR & COMB.

GRAN BAHIA PRINCIPE TULUM

Ô

100
•

HM PLAYA DEL CARMEN

90-91

102-103
•

•

•

•

104
105
106

ACCOMPAGNÉ

FRANCOPHONE

107
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LES CARAÏBES
RÉP. DOMINICAINE

NOUVEAU

CUBA

NOUVEAU

Miranda Beach Bayahibe 4*

Be Live Varadero 4*
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p.90

p.98

AFRIQUE
KENYA

p.8

Kenya 4*

TANZANIE
Zanzibar 4*

NOUVEAU

p.14

MOYEN-ORIENT
DUBAÏ

NOUVEAU

OMAN

NOUVEAU

JA Jebel Ali Beach Resort 5*

Oman 5*

p.24

p.22

ASIE DU SUD-EST
THAÏLANDE

Centara Kata Resort 4*

NOUVEAU

p.60

OCÉAN INDIEN
ÎLE MAURICE
Coral Azur 3* Sup

NOUVEAU

p.34
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KENYA, TANZANIE
& SÉNÉGAL
MERVEILLES AFRICAINES

DAKAR

SÉNÉGAL

Plages sublimes de l’Océan Indien ou des côtes sénégalaises verdoyantes, parcs naturels et réserves où
découvrir une nature et une faune sauvage extraordinaires, des paysages grandiose entre le rouge de la terre,
le vert des feuillages et le blanc du sable… Bienvenue en terres africaines pour un voyage hors des sentiers
battus. Partez à la découverte des terres inoubliables du Kilimanjaro, de réserves mythiques comme celle du
Masai Mara au Kenya, du célèbre lac Rose au Sénégal ou encore des plages de carte postale de Zanzibar…
Dépaysement total !
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KENYA

NAIROBI
Sandies Tropical Village 4*
8
9

12

13

Kenya 4*

MOMBASA

11

TANZANIE

Leopard Beach Resort & Spa 5*
Neptune Paradise Beach Resort & Spa 4*

Sea Cliff Resort & Spa 5*

DAR ES SALAM

ZANZIBAR
17

14
15

Zanzibar 4*

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de
départ

Fréquence

Sénégal
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Air France
Air Sénégal
TAP Portugal
Royal Air Maroc
Turkish Airlines

Entre 5h30 et 7h

Ethiopan Airlines
Air France
Kenya Airways
KLM
Turkish Airlines

Entre 8h et 12h
(Nairobi)
Entre 9h et 13h
(Mombasa)

Quotidien

Ethiopan Airlines
Oman Air
Emirates
Qatar Airways
Kenya Airways
Turkish Airlines

Entre 11h50
et 14h

À SAVOIR

Quotidien
Kenya
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Tanzanie
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Décalage horaire ������������������������������������������ Sénégal : -2h en été, -1h en hiver
��������������������������������������������������������� Kenya & Tanzanie : +1h en été, +2h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée ����������������������� Français (Sénégal), Anglais (Kenya & Tanzanie)
Monnaie ����������������� Franc CFA (Sénégal), Shilling kenyan, Shilling tanzanien
Voltage ����������������������������������������������� 230V (Sénégal, Tanzanie) - 240V (Kenya)
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KENYA

À PARTIR DE

879

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Ôclub Experience Kenya ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

Votre Ôclub Jacaranda Beach resort 4* est situé dans la belle station balnéaire de
Watamu, dans un environnement naturel immaculé, entouré de bougainvilliers et de
plantes tropicales de plus de 50.000 m2 et 150 m de plage privée. Vous êtes à 14 km de
Malindi. L’aéroport de Mombasa est à 125 km. Ambiance décontractée, emplacement
privilégié et vaste espace font de cet hôtel la destination idéale pour ceux qui recherchent
la détente et le confort. À marée basse, vous pouvez profiter d’un paysage pittoresque
par la formation de petits atolls de sable de corail.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 130 chambres classiques
(certaines avec vue sur la mer en supplément),
disposées en 7 blocs sur 2 niveaux et 1 bloc
sur 3 niveaux. Elles sont équipées d’un lit avec
moustiquaire, d’air conditionné, ventilateur,
véranda ou balcon, sèche-cheveux et
réfrigérateur. Également, avec supplément :
23 « Villas » dont 7 avec vue sur la mer Ocean,
disposées en 1ère ligne sur la plage, 4 « Jack
Superior Room » et 1 « Ocean Suite ». Pas de
Wifi dans les chambres.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » servie au restaurant
principal « Kuku » avec vue sur la mer. En bas,
le bar principal « Livingstone » vous accueille
de 8h à minuit pour les rafraîchissements. En
saison, le bar de la plage « Vasco de Gama »
complète la gamme des rafraîchissements.
En supplément : pizzeria et dîner de fruits
de mer au restaurant de la plage ou au bord
de la piscine. Votre formule « tout compris »
inclut : cocktail de bienvenue, petit déjeuner
de 7h30 à 10h, petit déjeuner tardif de 10h
20

à 11h30, déjeuner de 13h à 14h30, dîner
de 20h à 21h30, sous forme de buffets et
show cooking de cuisine internationale
et locale. Boissons incluses aux repas et
servies au verre : bière, vin, boissons locales,
eau naturelle et café kenyan. En dehors
des repas, les boissons incluses sont : jus,
boissons gazeuses, bière locale, spiritueux
locaux, eau et thé glacé en verre de 10h à
22h. Toute la journée également : thé et
café kenyan et fruits de saison au bar de la
plage. Non inclus : café expresso, boissons
en bouteille ou en canette, jus fraîchement
préparés et alcools importés.

LES SPORTS & LOISIRS

Grande piscine circulaire de plus de 400 m2
équipée d’un bain à remous, solarium et chaises
longues. Dans le jardin tropical, agréablement
entouré de remparts maures, une nouvelle
piscine de 130 m2 avec un espace bain à
remous. Une 3ème piscine se trouve en face
de la chambre supérieure « Jack ». Également
à disposition : terrain de sport pour le tennis,
football à 5, salle de gym à quelques pas de la

plage, beach-volley, tennis, volley-ball, pingpong, billard et fléchettes. Avec participation
et à proximité : Spa à quelques mètres et
dans les villages voisins : centre de plongée,
plongée en apnée, équitation, golf et kitesurf.
Il y a trois soirées folkloriques africaines
hebdomadaires, dîner Masai, spectacles
d’acrobates, « Giriama Dances » et marché.
Messe gospel sur la plage le dimanche aprèsmidi. Discothèque plage (selon les conditions
météorologiques) une fois par semaine.
Vous souhaitez combiner votre séjour plage
avec un safari pour faire plus connaissance
avec ce pays envoûtant ? Nous vous proposons
3 possibilités d’extensions (pension complète,
boissons non incluses), en 1, 2 ou 3 nuits, nous
consulter pour les programmes.

A VOTRE DISPOSITION

Salon de TV par satellite, petite cinémathèque,
bibliothèque, point info, bureau de
change, amphithéâtre, bazar, boutique
d’artisanat local, supermarché et point Wifi.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 879 €. Prix maxi : 2379 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa grande piscine principale et ses jardins
fleuris : détente garantie !
• Ses chambres spacieuses et décorées
dans les tons locaux
• Ses buffets variés et de bonne qualité
• Son personnel charmant, discret et très
professionnel

À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI (dans les parties
communes)
• Typologie de clientèle : internationale

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation au tam tam,
la soirée Massaï, un marché local
une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub,
soirées animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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Safari & plage

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

FAMILLE

FRANCOPHONE

Envie de combiner découverte des trésors naturels du Kenya à un séjour balnéaire
relaxant ? Votre voyage commence par 2 nuits à l’hôtel Neptune Beach 4* en formule
« tout compris » avant de vous envoler pour 1, 2 ou 3 nuits de safari avec hébergement
en campement dans les parcs de Tsavo et d’Amboseli, selon la catégorie choisie.
Terminez ces vacances à rugir de bonheur par un séjour en formule « tout compris »
à l’hôtel Neptune Village Beach Resort 4*. Petits et grands lions seront ravis !

JOUR 1 : FRANCE - KENYA

Envol en direction de Mombasa. Dîner et nuit
à bord.

JOURS 2 ET 3 : MOMBASA BAMBURI (25 KM - 1H)

Arrivée à l’aéroport de Mombasa puis
transfert vers l’hôtel Neptune Beach
Resort 4* pour 2 nuits en formule «
tout compris » en chambre vue jardin.
D’une superficie de 27 m² et décorée
aux couleurs locales, votre chambre
spacieuse et lumineuse propose une
atmosphère typique et intimiste. Vous
prenez vos repas sous forme de buffet
international et profitez de soirées à thème.

JOUR 4 : BAMBURI – TSAVO EST
(175 KM - 3H30)

Petit déjeuner très tôt dans la matinée.
Départ en minibus avec votre guide
francophone pour le parc national de Tsavo
Est. Installation et déjeuner au lodge.
Temps libre. Safari photo dans l’aprèsmidi jusqu’au coucher du soleil. Dîner
et nuit au campement Zomeni Lion Hill.
22
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JOUR 5 : TSAVO EST – DIANI
BEACH (200 KM - 4H15)

Après le petit déjeuner au lodge, safari photo
matinal avant votre transfert pour l’hôtel
Neptune Village 4*. Arrivée en fin d’après-midi.

JOURS 6, 7 & 8 : DIANI BEACH

Vous profitez de la plage de Diani à l’hôtel
en formule « tout compris «, en chambre
supérieure vue jardin de 27 m² environ. D’une
capacité maximale de 2 adultes et 1 enfant,
chaque chambre dispose de la climatisation,
d’une moustiquaire, d’une TV par satellite,
d’un petit réfrigérateur, d’un coffre-fort, d’un
balcon ou d’une terrasse et d’une connexion
Wifi gratuite. L’hôtel met à votre disposition
2 restaurants : le « Karamu « et le « Bustani ».
Pendant les repas, des softs, jus de fruits,
eau, vin maison, bière locale, café et thé sont
prévus et servis au verre.

JOUR 10 : FRANCE

Vous voilà de retour en France.

AUTRES DUREES POSSIBLES

1, 2 ou 3 nuits de safari et de 4 à 11 nuits de
séjours balnéaires. Détail des programmes :
nous consulter.

VOUS ALLEZ
•L
 ’hébergement en formule
« tout compris » aux hôtels
Neptune Beach Resort 4*
& Neptune Village Beach Resort 4*
•L
 e choix entre 1, 2 ou 3 nuits
de safari dans des parcs nationaux
de renommée internationale
•U
 ne ou plusieurs nuits
en campement lors du safari,
au plus près de la faune kenyane.

JOUR 9 : DIANI BEACH MOMBASA (50 KM - 2H)

Transfert vers l’aéroport de Mombasa pour
votre vol retour. Repas et nuit en vol.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1299 €. Prix maxi : 2729 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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979€

TTC*

tout compris

Neptune Paradise
Beach resort & Spa ****

TOUT COMPRIS

Idéalement situé entre les plages de Diani et un magnifique jardin tropical, l’hôtel est un élégant
4* situé sur la côte sud, à environ 40 km de Mombasa et 45 km de l’aéroport International.
Subtile combinaison d’une architecture locale et d’un savoir-faire moderne, vous trouverez ici
une vraie atmosphère africaine avec ces bungalows en toit de makuti et tout le confort des
chambres supérieures.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel propose un total de 92 chambres.
Vous apprécierez l’atmosphère typique et
intimiste au cœur de la végétation. Vous
êtes logé en chambre supérieure avec vue
sur le jardin, d’une superficie d’environ
27 m². Chacune est équipée d’air conditionné,
moustiquaire, TV satellite, petit réfrigérateur,
coffre-fort, nécessaire à café et thé, balcon
ou terrasse et Wifi gratuit. La salle de bains
dispose d’une douche et sèche-cheveux.
> Les chambres supérieures peuvent
accueillir jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et
1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Après le cocktail de
bienvenue, vos 3 repas quotidiens vous sont
servis sous forme de buffet au restaurant
principal « Peponi » : petit déjeuner de 7h
à 9h30, déjeuner de 13h à 15h et dîner de
19h à 22h. Pendant les repas : softs, jus
de fruits, eau, vin maison, bière locale, café
et thé, servis au verre. Avec supplément et
sur réservation, 3 restaurants « à la carte »
complètent l’offre. « L’Olive Kitchen », est le
bar-grill. Au « Deck », c’est service de thé et

café toute la journée. Enfin, au « Jungle » :
choix de sandwiches lors du déjeuner et
menu table d’hôte en soirée. L’hôtel propose
2 bars situés près des piscines, un bar central
et un « Boat bar ». On y sert une grande
variété de boissons locales alcoolisées, jus
de fruits frais, cocktails, bières, vin et softs
de 10h à minuit, toutes servies au verre.
Autres boissons avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS

Pour votre détente : 1 grande piscine d’eau
douce. De l’hôtel, vous avez un accès direct
aux équipements de l’hôtel voisin, le Neptune
Village : son centre nautique, beach-volley,
volley-ball, aquagym, mini-golf, fléchettes,
ping-pong et 2 tennis (éclairage payant).
Avec participation : le Spa « 5 Senses »
propose soins de beauté et massages.
Vous souhaitez combiner votre séjour plage
avec un safari pour faire plus connaissance
avec ce pays envoûtant ? Nous vous
proposons 3 possibilités d’extensions
(pension complète, boissons non incluses),
en 1, 2 ou 3 nuits, nous consulter pour les
programmes.

ANIMÉ

ANIMATION

L’équipe internationale des animateurs vous
propose diverses activités pour grands et
petits. Ils vous surprendront entre autres
avec des défilés de mode, des shows
acrobatiques, des danses africaines et bien
plus encore ...

VOUS ALLEZ
• Ses chambres spacieuses
à l’ambiance africaine
• Sa situation, en bord de plage,
face à l’Océan Indien
• Sa diversité d’activités et animations
proposées par l’équipe

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 979 €. Prix maxi : 2429 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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demi-pension

Léopard Beach resort & Spa *****
Le complexe est situé sur la plage de Diani Beach sur la côte sud idyllique du Kenya, facilement
accessible à partir de la ville de Mombasa (34 km) et de l’aéroport international (45 km).

L’HÉBERGEMENT

Toutes les chambres et les suites ont été
récemment rénovées. Elles sont bien conçues
et offrent des vues exceptionnelles. Le
complexe propose 70 chambres supérieures
balcon et, avec supplément : 68 Deluxe
terrasse avec terrasse et chaises longues (en
raison de la végétation luxuriante, la vue sur
la mer peut être obstruée), 3 villas, 7 suites
et 10 « Chui Class Cottages » toutes avec
une vue imprenable sur l’Océan. Chacune
des catégories est équipée d’air conditionné,
douche, TV écran plat (et lecteur DVD dans
les suites), minibar réfrigéré, téléphone
direct, plateau de courtoisie thé/café, sèchecheveux, coffre-fort et connexion Wifi.
Les chambres peuvent accueillir jusqu’à
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension servie au restaurant
principal « Horizon »; l’hôtel propose des
soirées thématiques (barbecue sur la plage,
spécialités africaines ...). Avec supplément,
vous aurez le choix entre : le « Coco Beach
Mchana » pour les snacks, le restaurant
« Chui Grill Chaine » à base de grillades et
de fruits de mer, le « Pool Bistro » pour
les repas légers pendant la journée et le
24

« Pasta ‘n’ Pizza Tornati » aux spécialités
italiennes. A l’heure du goûter, rafraîchissezvous chez le glacier « Tutti Frutti ». 6 bars
complètent l’offre : le « Marco’s », en plein
air à côté de la piscine, le « Mario’s », le bar à
cocktails, le « Wines & Whiskers Wine Bar »
spécialisé dans les vins de l’hémisphère Sud,
le « Kalani Coffee Lounge », le « Pool Bar » et
le « Mawingu Sky Lounge », offrant une vue
époustouflante sur l’Océan Indien.

LES SPORTS & LOISIRS

Piscine, pavillon de yoga et d’aérobic,
fléchettes, water-polo, beach volley, volleyball et ping-pong. Avec participation : billard,
salle de gymnastique, Spa et, à proximité,
avec participation : centre de sports nautiques
(planche à voile, kite surf), sorties plongée,
pêche en haute mer, safaris masque/tuba,
excursions en bateau à fond de verre, kayak,
excursions à la journée à Wasini Island ...
Parcours 18 trous par 72 à 5 min à pied. Le
« Uzuri Spa & Fitness Forest » est le centre de
villégiature le plus important d’Afrique, un lieu
unique pour se détendre. Situé dans une forêt
tropicale, le Spa offre une large gamme de
soins et est équipée d’une piscine pour adultes
uniquement avec bain à remous, sauna et
hammam.

ANIMATION

En soirée, au lounge « Mahogany » :
divertissements et espace disco proposés
par l’équipe multilingue. En journée : tournois
sportifs.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, Wifi
gratuit dans le salon de café « Kalani »,
boutique, blanchisserie, médecin de
garde et service de gardes d’enfants.

VOUS ALLEZ
• Sa situation en bord de plage
• Son Spa unique en Afrique,
au coeur de la forêt
• Son ambiance zen

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 939 €. Prix maxi : 2499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Sandies Tropical Village ****
Au bord de la magnifique plage de sable dorée de Malindi, le Sandies Tropical Village 4* est
une véritable oasis de tranquillité, atmosphère zen qui se retrouve jusque dans sa décoration
étudiée. Profitez de sa piscine bordée de palmiers, de son Spa Mvua African Rain, de sa formule
« tout compris » d’exception ainsi que d’un grand choix d’excursions. Baignez-vous dans l’Océan
Indien et oubliez le quotidien !
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 51 chambres avec balcon
ou terrasse donnant sur la palmeraie et le
jardin. Chacune d’entre elles combine le style
typique de « Lamu » mettant à l’honneur des
boiseries et des couleurs rafraîchissantes.
Trois catégories de chambres vous sont
proposées : la chambre supérieure, la chambre
deluxe et la suite junior. Chaque chambre
dispose d’un grand lit ou 2 lits simples avec
moustiquaire, climatisation individuelle,
ventilateur de plafond, mini réfrigérateur,
coffre-fort, téléphone, sèche-cheveux.
> Les chambres supérieures peuvent
accueillir 2 adultes
> Les Deluxe et Junior suite jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au restaurant
principal « Savana » sous forme de buffets
internationaux et d’inspiration italienne pour
le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Des
menus végétariens sont disponibles sur
demande. Les légumes cuisinés proviennent
en grande partie de la ferme biologique
attenante à l’hôtel ! Pendant leurs horaires
d’ouverture, profitez de softs, de jus de
fruits, de thé, café au bar « Tropical Jahazi »

& au bar « Bahari Beach » en journée. Le soir
venu, les adultes profitent de cocktails et
boissons alcoolisées locaux servis à partir de
18h au bar « Tropical Jahazi » et à partir de
21h30 au bar de nuit « Jambo Jambo ».

LES SPORTS & LOISIRS

Plage privée avec chaises longues et
serviettes de plage, piscine avec chaises
longues et serviettes de plage en journée,
tennis de table, activités fitness. Avec
participation : Spa « Mvua African Rain »
avec thalassothérapie et salle de fitness,
sports nautiques et plongée sous-marine
en centre PADI, bureau d’excursions &
activités (navette pour Malindi, plongée
en parcs marins, pêche en haute mer, tour
d’un village africain et des ruines de Gede,
tour guidé de Malindi, tour guidé de Marafa).
Composé d’un centre de thalassothérapie et
d’un centre de fitness donnant sur l’océan,
le Spa est l’endroit où votre corps retrouve
sa vitalité et votre esprit sa tranquillité.
Un vaste choix de soins signature aux
ingrédients naturels ainsi que de massages y
est disponible : amélioration de la circulation
du sang, tonification des muscles, meilleure
oxygénation… Vous allez vous sentir bien !

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, conciergerie et dépôt de
bagages, connexion Wifi dans les parties
communes (avec supplément), lounge avec
TV satellite et chaînes sportives, service de
blanchisserie et de pressing (en supplément),
assistance médicale avec médecin de
garde (en supplément), garde d’enfants (en
supplément), boutique de vêtements de la
marque « Spherique ».

VOUS ALLEZ
• Sa situation en bord de plage
• Son Spa avec soins signature
• Sa formule « tout compris »

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 2659 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Ôclub Experience Zanzibar ****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Votre Ôclub Ras Michamvi est situé sur la côte Sud-Est de Zanzibar d’où admirer de
splendides vues sur l’Océan Indien et la Baie de Chwaka, il propose pas moins de 2
plages privées, à 65 km de l’aéroport international de Zanzibar. Profitez de moments
de détente sur le sable et de sa piscine, de la terrasse de son restaurant donnant sur
les récifs coralliens en contrebas, de ses chambres confortables dans des bungalows
de style « makuti » au milieu d’une végétation luxuriante… Les petits adoreront le
centre des papillons de Zanzibar, à 30 min de route de l’hôtel !

L’HÉBERGEMENT

Vous séjournez en chambre standard
vue jardin. D’une superficie de 36 m², elle
est équipée d’un grand lit double ou de 2
lits simples. En plus de la climatisation,
elle dispose d’une grande terrasse avec
mobilier d’extérieur et vue sur le jardin bien
entretenu de l’hôtel, d’une moustiquaire,
d’un réfrigérateur, et d’un coffre-fort. Elle
possède également une salle de bains
privative équipée d’une douche. Elle peut
accueillir jusqu’à 2 adultes et 1 enfant.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » servie au
restaurant de l’hôtel avec vue panoramique
sur l’océan. Une sélection de plats à la
carte préparés à partir de produits frais et
mettant à l’honneur la cuisine traditionnelle
vous est proposée, mais aussi des plats
internationaux et végétariens. Les fruits
de mer frais locaux sont un régal, et il
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est possible de commander de délicieux
cocktails au coin salon-bar de l’hôtel ou
au bar de la piscine. Un soir par semaine,
un repas aux chandelles sur la plage avec
danseurs est organisé. Votre formule inclut
une sélection de boissons : bières locales, vin
de table et boissons non alcoolisées telles
que des sodas, l’eau minérale, les jus de
fruits, le thé et le café pendant les horaires
d’ouverture du restaurant et du bar au bord
de la piscine.

de kitesurf, pique-nique sur le banc de sable
de Pange, excursion au village de Zambiani…
Un Spa et un centre de bien-être sont
également disponibles, avec soins du corps
et massages pour une relaxation maximale !

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, connexion Wifi
au coin salon-bar, coffre-fort, parking privé
et gratuit, service de blanchisserie/laverie,
location de voitures et boutique de souvenirs.

LES SPORTS & LOISIRS

Entourée de transats, la piscine à
débordement de l’hôtel donne pleine vue sur
l’une des 2 plages privées. De nombreuses
excursions sont disponibles depuis l’hôtel
(en supplément) : forêt de Jozani, croisière
en dhow en journée et snorkeling, croisière
en dhow au coucher du soleil, tour de Stone
Town, tour de Prison Island, pêche au gros,
croisière à la rencontre des dauphins, cours

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 2349 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa plage privée de l’hôtel et ses logements
à la fois spacieux et typiques
• Son offre d’activités variée pour
des vacances actives

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale,
avec une majorité de francophones.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la cuisine locale…)
• Moments sportifs et bien-être
(tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub,
soirées animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans

27

TANZANIE

À PARTIR DE

1899

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

repas selon programme

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

CIRCUIT
PRIVATIF

Réserve de Selous &
Ôclub Experience Zanzibar
Envie de combiner découverte de la faune à un séjour sur l’une des plus belles plages
d’Afrique ? Votre voyage commence par une nuit au cœur du centre historique de
Stone Town avant de vous envoler pour 1 ou 2 nuits de safari dans le parc de Selous,
selon la formule choisie. Terminez ces vacances magiques par un séjour en formule
« tout compris » dans notre Ôclub Experience Zanzibar 4*, où décompresser au bord
de l’Océan Indien.

JOUR 1 : FRANCE – ZANZIBAR

Envol en direction de l’aéroport international
de Zanzibar. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : ZANZIBAR

Arrivée à l’aéroport de Zanzibar puis transfert
vers la capitale Stone Town pour une 1ère nuit
en formule petit déjeuner à l’hôtel Shaba
Boutique Hotel 3* (ou similaire). Stone Town
est un mélange de cultures arabe, africaine,
indienne et européenne où mosquées, églises
et les temples cohabitent paisiblement.

JOUR 3 : ZANZIBAR – SELOUS

Transfert vers l’aéroport de Zanzibar pour
prendre votre vol vers Selous d’1h environ.
Votre guide/chauffeur anglophone vous
accueille à l’aéroport. La réserve de Selous est
la plus grande réserve animalière d’Afrique :
éléphants de brousse, rhinocéros noirs,
hippopotames, lions, buffles du Cap, girafes
Masai, zèbres des plaines et crocodiles.
Journée de safari avec pique-nique. En fin de
journée, retour à votre hébergement Selous
Kinga Lodge (ou similaire) pour le dîner et la
nuit.
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JOUR 4 : SELOUS - ZANZIBAR

Petit déjeuner au lodge et, selon l’horaire du
vol de retour à Zanzibar, vous êtes transféré
à l’aéroport de Selous. A l’arrivée à Zanzibar,
transfert vers l’hôtel Ôclub Experience
Zanzibar 4* selon le nombre de nuits
choisies.

JOURS 5 à 8 : ZANZIBAR

Situé sur la côte sud-est de cette île superbe,
le Ôclub Experience Zanzibar 4* propose
pas moins de 2 plages privées de sable fin,
à 65 km de l’aéroport international. Profitez
de moments de détente sur le sable et de
la piscine à débordement, de la terrasse du
restaurant donnant sur les récifs coralliens en
contrebas, des chambres confortables dans
des bungalows de style « makuti » au milieu
d’une végétation luxuriante… Vous séjournez en
chambre standard vue jardin. D’une superficie
de 36 m², la chambre est équipée d’un grand
lit double ou de 2 lits simples. En plus de la
climatisation, elle dispose d’une grande terrasse
avec mobilier d’extérieur et vue sur le joli jardin,
d’une moustiquaire, d’un réfrigérateur, et d’un
coffre-fort. Vous prendrez votre petit déjeuner,
déjeuner et dîner au restaurant de l’hôtel.
Profitez également d’une sélection boissons

locales : bières, vin de table, alcools et boissons
non alcoolisées telles que softs, eau minérale,
jus de fruits, thé et café sont disponibles
pendant les horaires d’ouverture du restaurant
et du bar au bord de la piscine.

JOUR 9 : ZANZIBAR – FRANCE

Selon l’horaire de votre vol international,
transfert vers l’aéroport de Zanzibar.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

Modulez votre combiné de 7 à 14 nuits.
Descriptif complet et prix : nous consulter.

VOUS ALLEZ
• La possibilité de découvrir
le cœur historique de Zanzibar
lors de votre 1ère nuit
• Le choix entre 1 ou 2 nuits
de safari dans un parc national
de renommée internationale avec
guide/chauffeur anglophone
• L’extension balnéaire en formule
« tout compris » au Ôclub
Experience Zanzibar 4*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1899 €. Prix maxi : 3299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

TANZANIE

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

1099€

TTC*

demi-pension

Sea Cliff Resort & Spa *****

NOUVEAU

Situé sur une falaise d’où admirer de splendides vues sur l’Océan Indien, le Sea Cliff Resort &
Spa 5* est un havre de paix pour les voyageurs souhaitant goûter au charme tropical de la côte
nord-ouest de Zanzibar, à 20 min du quartier historique de Stone Town, classé au patrimoine
mondial de l’humanité. Profitez de sa plage privée et de ses piscines, de sa cuisine variée, de
ses chambres confortables, ce sont des journées ensoleillées et tranquilles qui vous attendent.
L’HÉBERGEMENT

Vous séjournez en chambre standard vue
jardin. D’une superficie de 31 m², elle est
équipée d’un grand lit double ou 2 lits
simples. En plus de la climatisation, elle
dispose d’un balcon équipé avec vue sur
le jardin, d’une moustiquaire, d’une TV par
satellite à écran plat, d’une connexion Wifi,
d’un sèche-cheveux, d’un téléphone fixe
et d’un minibar. Elle possède également
une salle de bains privative équipée d’une
baignoire-îlot et d’une douche séparée.
> La chambre peut accueillir jusqu’à 2
adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. Choisissez parmi les
3 restaurants du complexe : vous trouverez
au « Mangapwani » un buffet de spécialités
locales et de plats internationaux, déjeunez
au bord de la piscine au « Kobe Bar » ou
prenez un dîner sophistiqué au « ZanziBar ». Pour terminer la journée en beauté,
pourquoi ne pas prendre un cocktail au
« Jetty Bar » ? Vous trouverez également un
bar sur la plage privée de l’hôtel. Vous aurez
la possibilité de sélectionner la formule
pension complète ou « tout compris », en
option et en supplément.

NOUVEAUTÉ

FAMILLE

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel vous propose 2 piscines à
débordement ainsi qu’une piscine pour
enfants, 2 courts de tennis, 2 terrains de
squash, un billard et une salle de sport
équipée. Avec participation : le centre
nautique propose des sorties en mer, ski
nautique, kayak, kitesurf, sorties à la plage
de Matemwe ou à l’atoll de Mnemba avec
cours d’équitation individuels ou de groupe,
balades à cheval à travers les plantations
de noix de coco. Il abrite également le seul
terrain de golf de l’île aux normes de niveau
international. De nombreuses excursions
sont possibles : marchez dans les pas de
Freddy Mercury, allez voir les singes roux
de la forêt de Jozani ou bien partez à la
recherche de dauphins sauvages à bord d’un
dhow …

LES ENFANTS

Piscine pour enfants, mini-club et garde
d’enfants (en supplément).

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, connexion Wifi dans
tout l’établissement, services de change,
de conciergerie, de blanchisserie/laverie
(avec supplément), bagagerie et boutique de
souvenirs.

VOUS ALLEZ
• Sa plage privée et sa piscine
à débordement
• Son offre d’activités variée
pour des vacances actives
• Son emplacement privilégié,
proche du centre historique
de Stone Town

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1099 €. Prix maxi : 3529 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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SÉNÉGAL
DJOUDJ

SAINT-LOUIS

LOMPOUL

Sénégal

OCÉAN ATLANTIQUE

TOUBA

THIÈS

DAKAR
ÎLE DE
GORÉE

À PARTIR DE

839

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

SALOUM

de réduction

repas selon programme

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

COMBINÉ

FRANCOPHONE

Balade sénégalaise &
extension balnéaire
Envie de découvrir la palette de couleurs du Sénégal, entre héritage historique,
cadres naturels grandioses et rencontres avec des ethnies singulières, ce circuit est
fait pour vous. Vous découvrez un panorama du pays et profitez en option d’une
extension balnéaire dans des hôtels de qualité sur la fin du circuit en formule 4 ou 5*.
Ce voyage correspond à tous les budgets et tous les rythmes, avec des formules de
7 à 14 nuits.

JOUR 1 : FRANCE - DAKAR

Départ de France et journée à bord de votre
vol. Arrivée, accueil et transfert vers votre hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel Faidherbe 3* (ou similaire).

JOUR 2 : DAKAR - ILE DE GOREE SALOUM (240 KM - 4H)

Départ pour un tour de ville de Dakar,
capitale économique et culturelle du
pays. Continuation pour une traversée
pour l’île de Gorée, lieu symbolique à
la mémoire de la traite des esclaves.
Déjeuner puis retour sur Dakar. Dîner et
nuit à l’hôtel Keur Saloum 3* (ou similaire).

JOUR 3 : SALOUM

Balade en pirogue dans le delta du
Saloum, classé au patrimoine mondial
de l’UNESCO et refuge de nombreuses
variétés d’oiseaux. Initiation à la pêche pour
déguster votre poisson grillé au déjeuner,
puis visite du village de Saloum. Dîner et
nuit à l’hôtel Keur Saloum 3* (ou similaire).

JOUR 4 : SALOUM - TOUBA LOMPOUL (360 KM - 5H)

animistes. Visite d’un Dahra, forteresse de
paille où les moines vivent dans la prière
et la sagesse. Rencontre avec les Peuhls,
ethnie d’éleveurs nomades. Déjeuner dans un
gîte au cœur de la brousse. Balade dans les
dunes en 4X4. Danses avant le dîner puis nuit
sous tentes mauritaniennes (ou similaire).

JOUR 5 : LOMPOUL - SAINT LOUIS
(240 KM - 4H)

Petit déjeuner puis descente en 4X4 du
désert pour rejoindre le port de Lompoul et
assister à l’arrivée des pêcheurs. Rencontre
dans une école de brousse, puis route en
fin de matinée pour St Louis. Promenade en
calèche puis déjeuner. Visite du marché local.
Dîner et nuit à l’hôtel Mermoz 3* (ou similaire).

JOUR 6 : SAINT LOUIS - DJOUDJ SAINT LOUIS (120 KM - 3H)
Départ pour la réserve ornithologique de
Djoudj, la 3 ème réserve au monde, comptant
400 espèces d’oiseaux. Balade en pirogue,
déjeuner et retour à votre hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel Mermoz 3* (ou similaire).

JOUR 7 : SAINT LOUIS - THIES
(200 KM - 3H)

Départ pour la région de Thiès et visite
d’une exploitation de rôniers (palmiers).
Continuation vers le lac Rose, déjeuner dans
un restaurant et tour du lac en 4X4. Rencontre
avec les ramasseurs de sel du Lac Rose.
Dîner et nuit au gîte du lac Rose (ou similaire).

JOUR 8 : DAKAR - FRANCE
(70 KM - 1H30)

Transfert aéroport pour votre vol retour. Selon
la compagnie aérienne choisie, vous arrivez
en France le jour même ou le lendemain. A
moins que vous ne souhaitiez prolonger votre
découverte du pays par un séjour balnéaire à
l’hôtel Bougainvillées 4* ou Neptune Saly 5*.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

de 8 à 14 nuits incluant 7 nuits de circuit
+ extensions balnéaires de 1 à 7 nuits
supplémentaires : nous consulter.

Route vers le nord et rencontre avec l’ethnie
sérère, très attachée à ses traditions
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Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 839 €. Prix maxi : 2199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

SÉNÉGAL
DJOUDJ

SAINT-LOUIS

LOMPOUL
OCÉAN ATLANTIQUE

Sénégal

LAC ROSE
DAKAR
SOMONE

SALY

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

839€

Oasis du Sénégal
& extension balnéaire

Départ de France et journée à bord
de votre vol. Accueil à l’aéroport,
transfert et installation au campement
de Chez Salim, au bord du Lac Rose.

JOUR 2 : LAC ROSE

Après le petit déjeuner, journée consacrée à
la visite du Lac Rose. Balade autour du lac sur
les carrières de coquillages et les dunes de
sable, rencontre avec les habitants et visite
de cases. Retour au campement, déjeuner et
farniente au bord de la piscine. L’après-midi,
visite du village des tortues. Retour à l’hôtel,
dîner et nuit au campement de Chez Salim.

JOUR 3 : LOMPOUL (170 KM - 3H)

Petit déjeuner puis départ pour Lompoul,
seul désert de sable ocre, voire rouge,
du Sénégal. Installation et déjeuner au
bivouac pour profiter d’une expérience
unique en plein désert. Balade à dos
de dromadaire à travers les étendues
orangées. Initiation au thé à la menthe
et au djembé. Dîner et nuit en bivouac.

JOUR 4 : ST LOUIS (150 KM - 2H30)

Petit déjeuner puis départ pour Saint Louis.
En cours de route, visite de villages wolofs
et après-midi libre au bord de la piscine.
Déjeuner, dîner et nuit à l’hôtel Mermoz 3*.

JOUR 5 : DJOUDJ - ST LOUIS (120
KM - 3H)

Petit déjeuner puis départ pour le parc
national du Djoudj, poumon vert de cette
partie du Sahel. Excursion en pirogue pour
admirer les flamants roses, pélicans et
cormorans du parc. Retour à Saint Louis et
déjeuner. L’après-midi, visite de la ville en
calèche. Retour à l’hôtel Mermoz 3*, dîner
et nuit.

JOUR 6 : ST LOUIS - LA SOMONE SALY (260 KM - 4H)

Petit déjeuner puis départ pour la Somone.
En cours de route, arrêt et visite de la ville
de Ngaye, célèbre pour son artisanat. Visite
du marché aux épices de Thiès. Déjeuner
en cours de route. Dîner et nuit à l’hôtel Les
Bougainvillées 4* en demi-pension, chambre
bungalow OU à l’hôtel Neptune Saly 5* en demipension, suite junior selon la formule choisie.

TTC*

repas selon programme

NOUVEAU

Surtout connu pour les séjours balnéaires, le Sénégal est une destination authentique
qui garantit un voyage hors des sentiers battus. Alliez le charme de nuits à la belle étoile
au sein de l’unique écolodge au cœur des dunes de Lompoul, à celui d’un campement
au bord des couleurs flamboyantes du Lac Rose.
JOUR 1 : FRANCE - DIASS - LAC
ROSE (50 KM - 1H)

À PARTIR DE

NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

JOUR 7 : SALY (15 KM)

Journée libre en demi-pension (petit
déjeuner et dîner) dans l’hôtel de votre choix.

JOUR 8 : SALY

Transfert vers l’aéroport puis envol pour la
France. Arrivée en France le jour-même ou
le lendemain selon la compagnie aérienne
choisie.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

de 8 à 14 nuits incluant 7 nuits de circuit
+ extensions balnéaires de 1 à 7 nuits
supplémentaires.

VOUS ALLEZ
• Les hébergements atypiques
en plein cœur de cadres naturels
préservés
• Les rencontres avec les habitants
& la découverte de la faune
protégée du Sénégal
• La possibilité de profiter
d’une extension balnéaire
en hôtel 4 ou 5*

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 839 €. Prix maxi : 2299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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EMIRATS ARABES UNIS
& OMAN
ENTRE LUXE, TRADITION ET MODERNITÉ

MASCATE

OMAN

22
23

Oman 5*

Dubaï, ville de la démesure et de tous les possibles. Abu Dhabi, l’Émirat voisin, entre luxe, avant-garde et culture.
Et au sud de la péninsule d’Arabie, le sultanat d’Oman, ses paysages enchanteurs et ses terres d’aventure... Ces
trois perles du Moyen-Orient sont la promesse de vacances dépaysantes et d’un émerveillement de chaque
instant ! Admirez la fascinante Dubaï depuis le plus grand édifice du monde, sautez en parachute au-dessus
des îles artificielles, ne ratez pas l’incontournable visite du Louvre Abou Dhabi, laissez-vous envoûter par les
fjords et wadis luxuriants d’Oman... Éblouissant. Grandiose. Inoubliable…
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Waldorf Astoria Ras Al Khaïmah 5*

30

Sofitel the Palm Dubaï 5*

29

Atlantis The Palm Dubaï 5*
JA Jebel Ali Beach resort 5*
Rixos Saadiyat Island 5*
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28

24
25

26
27

ABOU DABI

DUBAÏ

JA Lake View 5*

EMIRATS ARABES UNIS

PLAN DE VOL
Villes de départ

Fréquence

Emirats Arabes Unis
Paris
Province
Bruxelles
Genève
Quotidien
Oman
Paris
Province
Bruxelles
Genève

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Emirates
Air France
Etihad Airways
Royal Jordanian
Turkish Airlines
Gulf Air
Lufthansa

Entre 7h30
et 9h

Oman Air
Emirates
Qatar Airways
Etihad Airways
Gulf Air
Lufthansa
Turkish Airlines

Entre 7h15
et 8h

Décalage horaire �������������������������������������������������������������� +2 en été, +3h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� Désertique
Langue parlée ���������������������������������������������������������������������������������� Anglais et arabe
Monnaie ���������������������������������� Dirham des Émirats Arabes Unis/Rial omanais
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 240V
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OMAN

À PARTIR DE

1049

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Ôclub Premium Oman *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Profitez d’un séjour « tout compris » au Ôclub Premium Kairaba Mirbat resort 5*,
complexe qui offre une vue à couper le souffle sur la mer d’Arabie. Vous profitez
d’ailleurs de la plage privée de l’hôtel surplombée par sa piscine de 2000 m², la plus
grande de l’émirat d’Oman. Au-delà des activités proposées durant votre séjour,
découvrez les environs en visitant la vallée de Wadi Darbat, les ancient forts de Mirbat
ou bien la grande ville de Salalah, vous êtes à 1h de route de l’aéroport international
de Salalah.

L’HÉBERGEMENT

Vous séjournez en chambre Deluxe. D’une
superficie de 30 m², cette chambre climatisée
n’est qu’à quelques pas de la piscine à
débordement en front de mer. Vous disposez
d’un grand lit, d’une TV écran plat, d’un
bureau, un nécessaire à thé/café, un minibar,
un coffre-fort et un téléphone. La salle de
bains est pourvue d’une baignoire et d’une
douche. Une connexion Wifi est disponible
gratuitement. Profitez de son balcon ou de sa
terrasse aménagé(e) de mobilier d’extérieur
et donnant vue sur la mer d’Arabie.
> La chambre peut accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris », qui vous fait
profiter de tous les repas sous forme de
buffet international et de spécialités locales
au restaurant principal. Soirées à thème
et show cooking égayeront vos repas ! En
soirée, le restaurant « Al Dana » sert des
fruits de mer à la carte. Une petite faim en
journée ? Le bar de la réception et le bar de
la piscine servent des encas légers comme
des salades, pâtisseries et des sandwiches
34

ainsi qu’une sélection de boissons comme
des cocktails et des boissons locales
non alcoolisées. L’hôtel propose aussi
un restaurant japonais, un pub où des
événements sportifs sont diffusés ainsi
que le « Sunset Bar » (hors formule « tout
compris »).

LES SPORTS & LOISIRS

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, services
de change, de conciergerie, de blanchisserie/
laverie (avec supplément), bagagerie,
boutique, bibliothèque, médecin de garde
(en supplément), parking gratuit et privé,
location de voitures et bureau d’excursions
(en supplément).

Le Ôclub Premium Kairaba Mirbat resort 5*
peut se vanter de disposer de la plus grande
piscine d’Oman et d’un bain à remous
extérieur, le tout au bord de la plage de sable
fin de l’hôtel, équipée de chaises longues
et de parasols. Pour entretenir corps et
esprit, profitez d’une salle de fitness ouverte
24h/24 mais aussi d’une variété d’activités
sportives : tennis de table, badminton, aqua
volley, tennis et football sur les terrains
prévus à cet effet, jeux de société au bord
de la piscine… Avec participation : l’hôtel
loue du matériel de snorkeling, de plongée
sous-marine et vous emmène même à la
rencontre des dauphins ! Pour une relaxation
suprême, faites-vous plaisir au Spa de l’hôtel
qui propose divers massages et soins.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1049 €. Prix maxi : 2699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris » sans souci
au bord de la mer d’Arabie
• Ses nombreuses activités sportives
• Sa grande piscine donnant sur la plage
privée de l’hôtel

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale,
plutôt familles.

VOS MOMENTS ÔCLUB

Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la langue arabe
et à la cuisine locale…)
•M
 oments sportifs et bien-être (tournois
sportifs…)
•M
 oments conviviaux (apérÔclub, soirées
animées…)
• L e Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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DUBAÏ

À PARTIR DE

569

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Premium
Ja Jebel Ali Beach resort *****
Dans l’émirat de Dubaï, perdu entre dunes et étendues de sable d’un côté et mer
turquoise de l’autre, une sensation de dépaysement et d’oasis du bout du monde
vous attend. Idéalement situé dans la zone balnéaire de Jebel Ali, à seulement
20 min du centre-ville et à 40 min de l’aéroport, votre Ôclub Premium JA Jebel Ali
propose des prestations et un service d’exception dans une atmosphère paisible et un
environnement à couper le souffle, avec son superbe parc de 50 hectares et sa plage
privée de près d’1 km de long. Unique !

L’HÉBERGEMENT

Le complexe comprend 2 hôtels de luxe,
un golf 9 trous, des équipements sportifs
et une marina. Modèle d’architecture
innovante, l’hôtel dans lequel vous serez
hébergé propose 243 chambres réparties
dans le bâtiment principal de 5 étages.
Spacieuses et modernes, en vue mer ou
jardin, les chambres disposent toutes
d’un balcon ou d’une terrasse, de l’air
conditionné, du Wifi, d’un téléphone, d’un
coffre-fort, d’un minibar (payant), de la TV
satellite, d’un nécessaire pour le thé et le
café, de la presse quotidienne et d’une salle
de bains équipée avec douche ou baignoire,
sèche-cheveux, peignoirs et chaussons.
> Les chambres standard de 32 m2
peuvent accueillir 2 adultes et 1 enfant,
> Les chambres familiales de 55 m2 jusqu’à
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Prestation plutôt rare à Dubaï, vous
bénéficierez de la formule « tout compris »
de 10h à 23h qui comprend vos 3 repas,
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snacks et boissons. Le restaurant principal
« Ibn Majid Restaurant » vous accueillera
pour le petit déjeuner, le déjeuner et le
dîner. Il propose une cuisine internationale
savoureuse sous forme de buffets. Pour
varier les plaisirs, vous aurez également la
possibilité de prendre vos repas du midi et
du soir au restaurant « La Fontana » près de
la piscine. Votre formule vous donne accès
aux bars de la piscine principale ouverts à
partir de 11h, le « Palmito Pool Bar » et «
La Fontana Pool Bar », et au bar du salon du
lobby, « le Sunset Lounge ». Elle comprend
les boissons servies au verre (bière, vin
pendant les repas, softs, eau minérale,
thé, café, boissons aux fruits), des cocktails
alcoolisés et sans alcool, des alcools locaux,
vin blanc, vin rouge et bières. La formule ne
comprend pas les repas pris dans les autres
restaurants (accessibles en supplément
avec 25% de réduction sur la carte) et les
boissons consommées dans les autres bars.

LES SPORTS & LOISIRS

Une plage privée de près d’1 km de long,
ses piscines à température contrôlée et son
large choix d’installations sportives font de
votre Ôclub l’établissement idéal pour votre
séjour balnéaire à Dubaï. Lhôtel dispose de
4 piscines extérieures et de 2 bassins pour
les enfants, d’un bain à remous et d’un
solarium avec chaises longues et parasols.
Également à votre disposition : salle de
fitness, tennis, badminton en salle, squash,
beach-volley, billard, mini-golf. Animations
nocturnes. Avec participation : tous les
sports nautiques, les sorties en mer, le
parcours de golf, les excursions, équitation
et centre de tir. Au sein du complexe, le Spa
oriental s’intègre complètement et vous
propose de nombreux soins et nombreux
aux influences orientales.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit, service de
navettes vers le coeur de Dubaï, bureau
d’excursions et boutiques, crèche pour les
moins de 4 ans (en supplément).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 569 €. Prix maxi : 1999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Un beach resort super équipé et tout
confort à l’atmosphère paisible
• La situation parfaite au bord d’une plage
privée de près d’1 km de long
• Sa proximité avec le démesuré
centre-ville de Dubaï
• Les superbes jardins du complexe qui
contrastent avec la rudesse du désert

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct, plage
privée
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale

VOS MOMENTS ÔCLUB

Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (initiation à la langue
arabe, atelier autour du café émirati,
découverte de l’art de la fauconnerie…)
• Moments sportifs et bien-être (tournois
sportifs, yoga…)
• Moments conviviaux (apérÔclub,
soirées animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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DUBAÏ

À PARTIR DE

719

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

demi-pension

Atlantis The Palm Dubaï *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

FAMILLE

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel Atlantis The Palm Dubaï 5*, inauguré en 2008 sur l’île de Palm Jumeirah
présente des prestations de qualité et des services à la fois originaux et luxueux,
parfaits pour un séjour privilégié sur le golfe Persique. Un séjour à l’Atlantis n’est pas
complet sans visiter les 2 parcs aquatiques attenants : « Aquaventure «, le plus grand
parc aquatique du Moyen-Orient et l’aquarium de « Lost Chambers «, auxquels vous
avez accès en illimité !

Votre chambre de base est la « Palm King ».
D’une superficie de 45 m², elle possède
un balcon, un lit « King-size », une TV
par satellite à écran plat, un canapé, un
bureau, un coffre-fort, un nécessaire thé/
café gratuit et un minibar. La salle de bains
privative est équipée d’une douche ou d’une
baignoire. Vous bénéficiez d’une connexion
Wifi gratuite. Il est également possible de
séjourner en « Queen-size Club Impérial »,
avec supplément, avec des prestations
similaires en chambre mais qui se différencie
par un accès aux services exclusifs de
« l’Imperial Club » (nous consulter pour
les détails). Il est également possible de
séjourner en « Suite terrasse 1 chambre »,
toujours avec supplément. Avec une
superficie de 94 m², cette suite club terrasse
surplombant la mer ou la ville de Dubaï
décorée dans un style oriental possède une
grande terrasse avec 2 chaises longues et
une table. Son grand salon est doté d’une TV
à écran plat, de portes coulissantes en bois,
d’une table à manger pour 4 personnes et
d’un grand bureau. La chambre comprend
un dressing et d‘un lit « King-size ». La salle
de bains au cadre relaxant est pourvue de
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2 douches à l’italienne séparées (pour
homme et pour femme), et d’une grande
baignoire Spa. Vous bénéficiez également
d’une connexion Wifi gratuite. Cette chambre
permet également d’accéder aux services
exclusifs de « l’Imperial Club ».

LA RESTAURATION

Formule demi-pension, hors boissons. Deux
options sont disponibles pour profiter des
boissons pendant les dîners uniquement,
l’une avec boissons alcoolisées, l’autre
avec boissons non alcoolisées uniquement.
L’hôtel compte plus d’une quinzaine de
restaurants, alors parmi les spécialités
cantonaises, libanaises, italiennes, etc., tous
les palais y trouveront leur compte !

LES SPORTS & LOISIRS

Vous profitez de la plage de sable privée de
l’hôtel avec transats, et de 2 piscines qui
offrent une vue imprenable sur la ville de
Dubaï et « The Palm «. Une salle de sports
avec appareils de cardio et de musculation
de la gamme « Artis « et vue à 360° sur la
plage. Avec votre formule, vous bénéficiez
d’un accès illimité aux parcs aquatiques
« Aquaventure » et « The Lost Chambers » :

le parc aquatique est jalonné de cascades,
de bassins à vagues, de toboggans
vertigineux, de rapides… Il y en a pour les
plus intrépides ou les plus barboteurs !
A « Lost Chambers », vous en apprenez
davantage sur Némo et Dory en famille à
travers 22 expositions. Vous avez également
l’opportunité de visiter la nurserie des
méduses bleues et des hippocampes,
d’assister à la ponte des œufs des requins et
à la croissance des petites terreurs des mers,
d’admirer les 6 espèces de raies différentes
en attente de soins à l’hôpital de l’aquarium et
d’être réintroduites dans leur milieu naturel.
Vous profitez d’un accès gratuit au Spa
« ShuiQi » : il propose hammam, sauna,
bain à remous ainsi que soins signature et
traitements régénérants pour le corps et
l’esprit.
D’autres activités sont disponibles en
supplément au sein de l’hôtel : des cours de
yoga, de tennis ainsi que des séances à la
salle de fitness avec coachs personnels sont
réservables. Toute une gamme d’activités
et excursions sont disponibles : tours en

DUBAÏ

VOUS ALLEZ
hélicoptère, ticket pour la tour Burj Khalifa,
safari & dîner dans les dunes, dîner sur un
dhow dans la crique de Dubaï…

ANIMATION

Des animations ponctuelles ont lieu dans les
bars & restaurants du complexe (concerts,
musique live…).

LES ENFANTS

L’hôtel ouvre son « Kids Club » aux enfants à
partir de 3 ans : en compagnie d’animateurs, ils
ont accès à un centre multimédia et à la « Play
Zone », où activités manuelles et mettant leur
imagination en éveil rythment leurs journées.
La piscine « Zero Entry » est adaptée aux
enfants avec un bassin qui leur est réservé,
et des aires de jeux aquatiques pour enfants
aux parcs aquatiques « Aquaventure »
et « The Lost Chambers ». Les ados gamers

profiteront de la salle de jeux « The Zone ».
En supplément, il est possible d’inscrire les
enfants à des programmes passionnants
où déguisements, courses d’obstacles et
chasses au trésor rythment leurs journées.
Il est également possible de les inscrire au
club d’activités sportives « Junior Athletes »,
à des clubs de cuisine Master Chef Junior…

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24,
connexion Wifi dans tout l’établissement
et, avec supplément : services de change,
de conciergerie, de blanchisserie/laverie
(avec supplément), bagagerie, boutiques,
parking gratuit et privé. Location de voitures,
salon de beauté & de coiffure, room service,
garde d’enfants, livraison en courses (avec
supplément) ...

• Son envergure internationale qui
tient ses promesses
• Son offre variée de restaurants,
bars, activités… avec un accès
illimité au parc « Aquaventure » &
à l’aquarium « Lost Chambers » !
• Son accès gratuit au « Beach
Club » et au Spa « ShuiQi » ainsi
qu’un tour en Big Bus offert par
personne et par séjour pour
découvrir Dubaï.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt familles
et couples

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 719 €. Prix maxi : 2199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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DUBAÏ

À PARTIR DE

559

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

petit déjeuner

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

EXCLUSIVITÉ

FAMILLE

Photo réaliste 3D

Ôcollection
JA Lake View *****
A 15 km du complexe « Dubai Parks & resorts » qui abrite notamment le parc
« Legoland » et le parc cinématographique « Motiongate », le Ôcollection JA Lake View
est un hôtel flambant neuf et futuriste au sein du parc de JA Jebel Ali. Les amateurs
et les aficionados de golf s’essaieront sur ce parcours de championnat de renommée
internationale. Vous êtes à 15 min à pied de la plage publique de Jebel Ali.

L’HÉBERGEMENT

Vous séjournerez en chambre « Resort ».
D’une superficie de 40 m² et au design
contemporain, cette chambre dispose d’un
grand lit ou de deux lits simples, d’une TV
à écran plat, d’un canapé, d’un bureau, d’un
nécessaire à thé/café. Sa salle de bains est
équipée d’une douche à l’italienne. Elle peut
accueillir 2 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule petit déjeuner à prendre au restaurant
« 81 ». Les 5 restaurants et bars du Ôcollection
JA Lake View 5* servent des spécialités
internationales et indiennes. Le bar « Bibé », en
rooftop, sert des cocktails avec vue sur tout le
complexe. Le lounge de la réception sert plats
légers et sandwiches en journée.

LES ENFANTS

Crèche disponible pour vos petits bouts de
4 mois à 4 ans, club enfants « CoolZone »
pour les enfants de 4 à 12 ans et bassin
dédié. Garde d’enfants avec supplément.
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LES SPORTS & LOISIRS

Le Ôcollection JA Lake View 5* propose
une piscine destinée aux adultes et une
piscine pour tous. Profitez de ses 4 terrains
de tennis, de son terrain de squash, de
badminton, de minigolf ainsi que de sa salle
de fitness avec vue sur le terrain de golf. De
nombreuses activités sont disponibles avec
participation : équitation, sports nautiques,
tours en hydravion, en bateau, tours de
pêche et Spa.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, services
de change, de conciergerie, de blanchisserie/
laverie (avec supplément), parking gratuit
et privé, location de voitures, bureau
d’excursions (en supplément) et boutique de
souvenirs.

VOUS ALLEZ
• Son standing impeccable,
flambant neuf
• Ses nombreuses activités
pour tous les âges
• Un séjour au sein d’un parcours
de golf où les meilleurs ont joué

À SAVOIR
• Plage la plus proche : Jebel Ali à
15 min à pied
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt couples.

Vos avantages exclusifs :

• Accueil VIP à l’arrivée • Transfert privé •
Billet de bus hop on hop off Dubaï •
Service conciergerie pendant le séjour
• Présence du représentant local
6 jours/7 • Cocktail privatif entre
membres Ôcollection.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 559 €. Prix maxi : 2999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

DUBAÏ

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

729€

TTC*

petit déjeuner

Ôcollection
Sofitel the Palm Dubaï *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

Sur l’île de Palm Jumeirah, l’hôtel vous invite à cocooner dans une ambiance polynésienne
paradisiaque. Tout est calme et en harmonie avec la nature. Doté d’un mur végétal spectaculaire
à la réception, d’un jardin arboré de palmiers, de quoi réduire la température autour des
3 piscines, elles–mêmes au bord de la plage privée. Découvrez un véritable havre de paix au
milieu de la ville de tous les records !
L’HÉBERGEMENT

Vous séjournerez en chambre « King size
luxe vue mer ». D’une superficie de 44 m²,
cette chambre à la décoration polynésienne
dispose d’une connexion Wifi basique
gratuite ainsi que d’une salle de bains avec
baignoire, douche à effet pluie et articles de
toilette « Lanvin ». Elle comprend également
une TV écran plat, un système Bose Wave, un
coffre-fort et un minibar. Un balcon avec vue
sur la mer vient compléter ses prestations.

LA RESTAURATION

Formule petit déjeuner à prendre au
restaurant « Manava «. Les 16 restaurants
et bars de l’établissement servent des
spécialités internationales, mais toujours
avec une touche de gastronomie française.
Vous trouverez également différents
lounges dont un avec DJ sets ainsi qu’un pub
où regarder des retransmissions sportives.

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel met à votre disposition trois sublimes
piscines au bord de la plage privée de
l’hôtel de 500 m de long, également un
terrain de tennis. La salle de fitness « SoFit »

propose appareils et cours avec coachs (en
option). En supplément, participez à des
sorties plongée ou excursions, à moins
que vous ne louiez du matériel de sports
nautiques. Avec participation toujours :
le Spa met à l’honneur des soins « Anne
Semonin », « Thémaé » et « Hei Poa »,
dans une ambiance Polynésie française.
Succombez-y !

ANIMATION

DJ sets pour vivre la folie de Dubaï !

LES ENFANTS

Garde d’enfants (en supplément), aire de jeux
dédiée en intérieur et club enfants « Amura ».

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

VOUS ALLEZ
•S
 on ambiance atypique pour Dubaï !
•S
 on offre très variée de restaurants
& bars
• Ses 3 piscines donnant sur
la plage privée

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt couples.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, services
de change, de conciergerie, de blanchisserie/
laverie (avec supplément), bagagerie,
boutique, bibliothèque, parking gratuit
et privé, location de voitures et bureau
d’excursions (en supplément) et salon de
beauté & de coiffure (en supplément).

Vos avantages exclusifs :

• Accueil VIP à l’arrivée • Transfert privé •
Billet de bus hop on hop off Dubaï •
Service conciergerie pendant le séjour
• Présence du représentant local
6 jours/7 • Cocktail privatif entre
membres Ôcollection.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 2499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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RAS AL KHAÏMAH

À PARTIR DE

759

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

petit déjeuner

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

FAMILLE

Waldorf Astoria
Ras Al Khaïmah *****
A 50 min de trajet de l’aéroport international de Dubaï, le Waldorf Astoria Ras Al
Khaïmah 5* est un établissement au standing impeccable, tout indiqué pour les
amateurs de golf : un parcours de 18 trous, digne des greens de championnat s’étend
à ses pieds et contraste avec les eaux azur bordant sa plage privée, idéale pour
un séjour relaxant et sophistiqué sur la mer d’Oman. Profitez du panorama et des
environs, où visiter notamment la vieille ville d’Al Jazirah – Alhamra.

L’HÉBERGEMENT

Vous séjournerez en chambre « King size
classique ». D’une superficie de 56 m²,
vous bénéficiez d’une superbe vue sur la
péninsule arabique. Vous disposez d’un
grand lit, un coin salon avec TV écran plat et
chaînes Premium, un bureau, un dressing,
une station d’accueil et une machine à café.
Son élégante salle de bains en marbre est
pourvue d’une baignoire et d’une douche
séparée à effet pluie .

LA RESTAURATION

Formule petit déjeuner servie au restaurant
« Qasr Al Bahar ». Les 9 restaurants et
bars de l’hôtel servent notamment des
spécialités méditerranéennes, japonaises,
arabes, etc. Vous trouverez également un
bar à vin et un lounge où fumer la shisha.
Mention spéciale pour le « Siddharta Lounge
by Buddha-Bar », au bord de la piscine, qui
propose des cocktails.
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LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel propose 2 sublimes piscines au bord
de la plage privée, également un parcours
de golf 18 trous et un terrain de tennis. En
supplément, participez à des sorties plongée
ou excursions, à moins que vous ne louiez
du matériel de sports nautiques. Enfin, pour
entretenir corps et esprit, profitez de la salle
de fitness attenante au Spa sur les appareils
dernière génération avec possibilité
de coaching et de cours de yoga (en
supplément). Avec participation toujours : le
Spa de l’hôtel à la décoration bleue soyeuse
(12 salles de soins associés aux marques
« Voya », « QMS Medicosmetics » et
« Heaven by Deborah Mitchell »).

ANIMATION

DJ sets pour vivre la folie de Dubaï !

LES ENFANTS

Garde d’enfants (en supplément), aire de
jeux intérieure dédiée et club enfants.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, services
de change, de conciergerie, de blanchisserie/
laverie, bagagerie, boutique, bibliothèque,
parking gratuit et privé, location de voitures,
bureau d’excursions (en supplément) et salon
de beauté & de coiffure (en supplément).

VOUS ALLEZ
• Ses prestations luxueuses : Spa de
qualité et terrain de golf
• Son offre variée de restaurants &
bars
• Ses 2 piscines donnant sur la
plage privée

À SAVOIR
• Plage la plus proche : en bord de
sa plage privée
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale, plutôt couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 759 €. Prix maxi : 1899 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

ABU DHABI

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

859€

TTC*

tout compris

Ôcollection
Rixos Saadiyat Island *****

NOUVEAU

L’hôtel est un véritable temple ottoman moderne. Profitez des 30 km de plage de l’île
de Saadiyat, elle-même aux portes d’Abu Dhabi, chargée d’histoire et de monuments
immanquables. Vous êtes voisin de l’antenne du Louvre, du musée Guggenheim, du
musée national Sheikh Zayed… Voilà un hôtel idéal pour les amoureux de culture et de
détente, en profitant de la formule « tout compris » !
L’HÉBERGEMENT

Vous séjournerez en chambre « King size
Deluxe vue jardin ». D’une superficie de
45 m², cette chambre à la décoration
lumineuse dispose d’une connexion Wifi
gratuite ainsi que d’une salle de bains
avec baignoire et douche. Elle comprend
également une TV écran plat, un bureau, un
fauteuil, un coffre-fort, un nécessaire à café/
thé, un minibar et un balcon donnant sur le
jardin de l’établissement.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au restaurant
« Turquoise » et dans les 7 autres restaurants
« à la carte », servant des spécialités
italiennes, asiatiques et internationales. Un
bar à shisha et un bar à la piscine servent une
sélection de boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées jusqu’à 2h du matin.

ANIMATION

Animations en soirée avec DJ.

LES ENFANTS

Garde d’enfants (en supplément), aire de jeux
aquatique dédiée et club pour enfants « Rixy ».

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel met à votre disposition une piscine
à vagues au bord de sa plage privée et
une variété d’activités sportives telles
que pilates, stretching, aquagym, crossfit,
basket, volley, tennis, etc. Une salle de
fitness avec appareils et cours avec coachs
(en option) est également disponible. En
supplément, louez du matériel de sports
nautiques ou des vélos pour découvrir l’île.
Le Spa épuré propose 10 salles de soins,
2 hammams, 1 sauna, 3 bains de vapeur, et
1 bain à remous. Il propose les soins suivants :
gommage, soins pour le visage et le corps,
massages, barbier pour ces messieurs ...

Vos avantages exclusifs :

• Accueil VIP à l’arrivée • Transfert privé •
Service conciergerie pendant le séjour •
Présence du représentant local 6 jours/7
• ½ journée excursion offerte (visite de
la Grande Mosquée) • Cocktail privatif
entre membres Ôcollection.

NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24,
services de change, de conciergerie, de
blanchisserie/laverie (avec supplément),
bagagerie, boutique, parking gratuit et privé,
location de voitures, bureau d’excursions
(en supplément) et salon de beauté & de
coiffure (en supplément).

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris »
pour toute la famille
• Son style ottoman rétro, véritable
voyage dans le temps
• Sa piscine à débordement
donnant sur la plage privée

À SAVOIR
• Plage la plus proche : au bord
de sa plage privée
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 859 €. Prix maxi : 2699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

43

MAURICE & RÉUNION
LES ÉTOILES DE L’OCÉAN INDIEN

La définition du paradis, sans aucun doute. Lagons translucides, cocotiers, sable blanc… Et au-delà de cette
sublime carte postale de l’Océan Indien, des cultures, des influences qui rendent ces îles si exotiques et
dépaysantes !
Maurice et ses influences indiennes, où partout s’expriment la bonne humeur de ses habitants et un sens du
service incomparable. La Réunion et ses paysages lunaires, cascades sensationnelles, sentiers de randonnées,
lagons enjôleurs et plages infinies. On ne vous le cache pas, le plus dur sera de choisir !
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Les Deux Mondes 2*

38

Villas Mon plaisir 3*
Intercontinental Mauritius Resort 5*

39

34
35

Coral Azur 3* Sup

36

PORT-LOUIS

Anelia Resort & Spa 4*

37

ÎLE MAURICE

SAINT-DENIS

LA RÉUNION

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Maurice
Paris
Province
Genève
Bruxelles
Réunion
Paris
Province
Genève
Bruxelles

Fréquence

Quotidien

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Air France
Air Mauritius
Air Austral
Emirates
Corsair
Turkish Airlines

Entre 11h et
13h15

Corsair
Air France
Air Austral
Air Caraïbes/French Bee

Entre 11h et
12h

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ +2h en été, +3h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée ��������������������������������������������������������������� Créole, anglais et français
Monnaie ������������������������������������������������������� Roupie mauricienne, Euro (Réunion)
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 230V
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MAURICE

À PARTIR DE

1199

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience Coral
Azur Beach resort *** Sup
Votre Ôclub Experience Coral Azur Beach resort se trouve à 1h30 de l’aéroport,
20 min de Port louis et à seulement 5 min de la célèbre « Grand Baie », haut lieu
de la vie nocturne de Maurice… vous bénéficiez d’un emplacement privilégié, face au
lagon, niché dans un joli jardin tropical et vous serez séduit par son accès direct à la
plage, son ambiance club chaleureuse et décontractée dans le plus pur respect des
traditions mauriciennes.

L’HÉBERGEMENT

Votre Ôclub Experience Coral Azur Beach
resort dispose de 88 chambres disposées
autour du jardin arboré et qui font face au
lagon. Nous avons sélectionné pour vous les
meilleures chambres. Sobres et modernes,
faisant la part belle aux matières naturelles,
les chambres deluxe, entièrement rénovées
pendant l’été 2019, vous apporteront le
confort nécessaire à un séjour de qualité.
Vous retrouverez les couleurs du lagon
et l’ambiance bord de mer. Les couleurs
naturelles sont dominantes et se marient
parfaitement au cadre verdoyant environnant.
Toutes les chambres s’ouvrent sur un balcon
ou une terrasse avec vue sur le jardin et le
lagon. Elles sont équipées de la climatisation
individuelle, du téléphone, de la TV satellite,
d’un coffre-fort, d’un minibar et du Wifi haut
débit. La salle de bains est équipée d’un grand
miroir, d’une douche et d’un sèche-cheveux.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » incluant les 3 repas
(petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner de 12h
à 14h30 et dîner de 19h30 à 22h) ainsi que
les snacks pendant la journée et la carte des
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boissons. Les repas sont servis au restaurant
principal, le « Cotomili » où vous profiterez
d’une cuisine inspirée des influences
multiples qui font la richesse de ce fabuleux
pays, sous forme de buffets et soirées à
thème. Un petit creux ? Le restaurant « La
Baie des Pirates » ravira les amateurs de
snacks et de pizza, de 12h à 19h30. Faitesvous plaisir et profitez (avec supplément)
du restaurant de spécialités de la mer, « le
Wahoo » avec ses alcôves romantiques qui
font face au lagon. Les amateurs de viande
et grillades apprécieront les plats du « Case
Ti Pima », le grill bar du bord de la piscine
ouvert tous les jours de 12h à 18h. Le bar
central, « La Canne à sucre » est quant à lui
ouvert de 11h à 23h pour vous proposer
une gamme de boissons rafraîchissantes :
boissons locales alcoolisées ou non (les
boissons de marques internationales, jus
de fruits pressés et café expresso sont
payants). Les boissons servies en dehors
des horaires du bar et non prévues dans la
formule sont à régler directement sur place.

LES SPORTS & LOISIRS

Le lagon est sécurisé, calme et propice à la
baignade. En effet, la plage de Montchoisy
est abritée du vent et possède une barrière de
corail. Un vrai aquarium marin. En plus de son
emplacement privilégié en bordure de plage
sur le lagon turquoise de Montchoisy, qui fait la
joie des amateurs de baignade, l’hôtel dispose
également de 2 bains à remous et d’une piscine
extérieure d’eau douce avec un bassin séparé
pour les enfants, chaises longues, parasols et
serviettes de plage. Pour les sportifs : un court
de tennis, un mini terrain de foot, un terrain
de volley-ball, tennis de table et terrain de
pétanque complètent la liste. La base nautique
met à votre disposition des kayaks de mer, des
bateaux à pédales, des bateaux à fond de verre
et des dériveurs. Profitez aussi d’une initiation
de 20 min au maniement du catamaran. A
proximité immédiate et avec participation : un
large choix d’activités nautiques motorisées
ou non, plongée sous-marine, pêche au
gros, excursion en speed boat, croisière en
catamaran, kitesurf, marche avec les lions au
Casela Nature Park, équitation, golf 18 trous,
casino. Enfin, le Spa vous propose massages
et soins.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1199 €. Prix maxi : 2690 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Ses rénovations récentes offrent
le meilleur des conforts !
• Son ambiance authentique
• Ses activités variées

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone

VOS MOMENTS ÔCLUB

Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la cuisine
mauricienne, un marché local une fois
par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga,
fun & dance aqua, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, soirée animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans

47

MAURICE

À PARTIR DE

1399

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

demi-pension

FAMILLE

ANIMÉ

Intercontinental
Mauritius resort *****
L’hôtel, subtil mélange de confort moderne et saveur locale, est idéalement situé à 1h de distance
de l’aéroport international et à environ 20 min de Grand Baie et de Port Louis, sur le splendide lagon
aux eaux turquoise de Balaclava. Vous êtes à l’abri des vents dominants, dans la Baie des Tortues.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 210 chambres luxueuses
et confortables de conception moderne
où des matériaux nobles occupent une
grande place. Vous serez logé en chambre
« Deluxe Ocean » (d’une superficie de 56 m²).
Avec supplément : les chambres « Family »
de 72 m² comprenant 2 lits supplémentaires.
Les chambres sont équipées de la
climatisation et ventilation individuelle, TV à
écran plat, téléphone direct, accès Wifi et salle
de bains équipée avec douche ou baignoire.
Avec supplément : minibar et coffre-fort.
> Les « Deluxe Ocean » peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant maximum,
> Les « Family » jusqu’à 4 personnes
maximum (2+2 ou 3+1).

LA RESTAURATION

Formule demi-pension servie au « Senso »
(ouvert de 7h à 10h et de 19h à 22h).
Il propose une large variété de plats du monde
sous forme de buffets. Avec supplément :
les 3 autres restaurants aux spécialités
différentes vous permettront de découvrir
1001 saveurs originales et raffinées
mauricienne et indienne. Moyennant un
supplément, les 4 bars de l’hôtel sont à votre
disposition et vous proposeront toute une
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variété de boissons et de snacks tout au long
de la journée. Egalement avec supplément :
le « Ice Scream Corner » où vous pourrez
déguster glaces et milkshakes.

LES ENFANTS

LES SPORTS & LOISIRS

Réception 24h/24, boutiques, blanchisserie,
service médical (12h/24) et infirmerie,
parking, bagagerie et facilités pour départ
tardif. Wifi gratuit à la réception et salon
internet payant.

Pour votre détente : 1 grande piscine lagon
pour adultes avec une partie pour les
enfants et une autre chauffée, pour des
moments plus au calme. La base nautique
vous proposera, durant votre séjour,
toutes sortes d’activités gratuites comme
la planche à voile, le kayak de mer, les
dériveurs, des sorties en bateau à fond de
verre et du matériel de plongée en masque
et tuba pour le snorkelling dans le lagon.
Avec participation : le « Yuj Spa » .

ANIMATION

En journée : activités sportives, tournois,
réveil musculaire, fitness et jeux de société.
En soirée : concerts live et spectacles de
Sega (danse typique mauricienne).

Club enfants pour les 4-12 ans. Service de
baby-sitting disponible avec supplément.

A VOTRE DISPOSITION

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale et ses couchers
de soleil
•S
 on confort, services et prestations
de qualité 5* !
• Sa restauration riche et diversifiée

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et
plutôt familles / couples / amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation. Prix
mini : 1399 €. Prix maxi : 3499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MAURICE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

1149€

TTC*

demi-pension

Anélia resort & Spa ****
Niché au cœur d’un vaste jardin tropical, ce bel établissement à taille humaine, d’architecture
créole, bénéficie d’un emplacement privilégié (le centre ouest de l’île Maurice) avec une très
belle vue sur l’Océan. Sa situation idéale à Flic en Flac, petite ville animée, vous permettra de
découvrir toutes les facettes de l’île Maurice et de profiter pleinement des paysages, des lagons
turquoise et des magnifiques plages.
L’HÉBERGEMENT

Entièrement rénové, l’Anélia resort & Spa 4*
est un véritable hôtel de charme. Il dispose
de 150 chambres réparties dans des petites
structures à l’architecture créole, face à la
mer ou dans les jardins arborés de l’hôtel.
La chambre supérieure est spacieuse
(30 m2) et lumineuse, elle invite à des
instants de calme et de sérénité. Orientée
vers la mer, elle s’ouvre sur un balcon ou
une terrasse et propose tout le confort
nécessaire : climatisation, TV par satellite,
ventilateur, coffre-fort, téléphone et minibar.
La salle de bains est équipée de douche.
Avec supplément, la catégorie Deluxe
(40 m2) bénéficie d’un lit supplémentaire.
> Les chambres supérieures peuvent
accueillir jusqu’à 2 adultes maximum,
> Les chambres Deluxe jusqu’à 3 adultes
maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. Vous pourrez
savourer vos petits déjeuners et dîners
dans une atmosphère calme et intimiste
au restaurant principal, avec une vue
magnifique sur l’Océan. Un petit déjeuner
international vous est proposé et le dîner
se prend sous forme de buffets à thème :

cuisines mauricienne, chinoise, italienne,
indienne et européenne. Cette formule est
idéale pour prendre le temps de découvrir
toutes les splendeurs de l’île tout en profitant
d’une bonne table le soir venu. Avant le
dîner, laissez-vous aller à déguster un rhum
arrangé ou un cocktail maison en grignotant
des amuses bouches traditionnels au son
des rythmes tropicaux dans l’un des 2 bars
de l’hôtel, avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel dispose de 2 belles piscines à
débordement avec vue dégagée sur la plage.
À votre disposition : plage de sable, piscine,
espace enfant, court de tennis, salle de
fitness, pétanque, kayaks, bateau à fond de
verre, bateaux à pédale et beach-volley. Avec
participation : Spa, plongée sous-marine
(club sur la plage), catamaran, pêche au gros
et location de VTT.

ANIMATION

Profitez de l’ambiance musicale avec
orchestre les lundis, mercredis, vendredis
et samedis. Des spectacles de Séga sont
également organisés les mercredis soirs.

FAMILLE

ANIMÉ

LES ENFANTS

L’hôtel dispose d’un mini-club pour vos
enfants de 4 à 11 ans. Baby-sitting
disponible avec supplément.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, blanchisserie et
connexion Wifi gratuite.

VOUS ALLEZ
• Son emplacement privilégié
sur la côte Ouest
• Ses jardins arborés et sa superbe
piscine à débordement
• Son ambiance conviviale et paisible

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
•T
 ypologie de clientèle : plutôt
internationale couples/amis/familles

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1149 €. Prix maxi : 2940 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MAURICE

À PARTIR DE

999

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

demi-pension

Les 2 Mondes resort & Spa **
Sur la côte nord-ouest de l’île, l’hôtel Les 2 Mondes resort & Spa se situe sur la route côtière de Mont
Choisy en face de l’une des plus belles plages de la destination, à 30 min de Port Louis, à environ 1 h de
l’aéroport et à 5 min de Grand Baie. Vous serez comblé et revigoré par cette atmosphère de calme et de
détente. Cet hôtel de charme vous offre la possibilité de marier dépaysement, liberté et confort dans un
cadre enchanteur au milieu d’un jardin verdoyant.
L’HÉBERGEMENT

Convivial et très chaleureux, cet hôtel de
charme dispose de 16 chambres doubles
associant confort et discrète élégance.
Elles sont toutes équipées d’une terrasse
privative avec vue jardin, climatisation,
TV avec écran plat, téléphone avec ligne
directe, Wifi, point électrique 220V,
coffre-fort et salle de bains équipée avec
cabine de douche et sèche-cheveux.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. Elle vous permettra
de découvrir les trésors insoupçonnés de la
destination durant la journée. Le restaurant
et le Lounge Bar vous accueillent dès le
matin pour les petits déjeuners sous forme
de buffet et en soirée pour des dîners
intimes, de savoureux plats continentaux,
indiens et mauriciens à base de produits
locaux sélectionnés pour une expérience
gastronomique mémorable. Vous pourrez
également déguster une grande variété
de boissons et de cocktails au bar et vous
détendre dans le jardin au rythme de la
musique relaxante. Moyennant supplément,
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vous pourrez également y prendre vos
déjeuners si vous le souhaitez.

LES SPORTS & LOISIRS

En plus de la piscine, léger programme
d’activités sportives (volley-ball, badminton,
pétanque), organisées sur demande. Avec
participation : goûtez aux joies des sports
nautiques sur la plage de Mont-Choisy
avec un large choix d’activités et matériel
de location ou évacuez votre stress au
Spa magnifiquement conçu : bien-être et
moment de détente garantis !

ANIMATION

Quelques animations intimistes d’artistes et
musiciens locaux lors des dîners, en toute
tranquillité, rythmeront vos vacances.

A VOTRE DISPOSITION

Salons de détente autour du jardin tropical,
Wifi et parking gratuits.

VOUS ALLEZ
• Son personnel aux petits soins
et son service de qualité
• Son cadre intimiste, presque
« familial » et son ambiance
petit hôtel de charme, à l’ombre
de ses jardins
• Ses excursions dépaysantes
• Son expérience gastronomique
mémorable

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt couples /
amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 2490 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MAURICE

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

1049€
TTC*

demi-pension

Villas Mon Plaisir ***

NOUVEAU

Situé sur la côte Nord-ouest de l’île Maurice et bénéficiant d’un micro climat protecteur, l’hôtel
Villas Mon Plaisir est un véritable havre de tranquillité au bord du lagon de Pointe au Piment.
Proche des principaux centres d’intérêts, il se trouve à 1 heure environ de transfert de l’aéroport
international, à 25 min de Port Louis, la capitale et à moins de 10 min de la célèbre station
balnéaire de Grand Baie, haut lieu de la vie nocturne de Maurice. Au cœur d’un jardin tropical,
au milieu des cocotiers, l’hôtel Villas Mon Plaisir incarne le charme local, la tranquillité et le
savoir-vivre mauricien. Sa position centrale vous permet de flâner le long de la côte aménagée
et de vous imprégner de l’ambiance et l’atmosphère typiquement mauricienne.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel Villas Mon Plaisir 3* vous accueille
dans un cadre chaleureux et convivial, au
sein d’une de ses 45 chambres confortables
de style tropical boisé. Le charme de cette
petite structure vous garantira un séjour
agréable sous les alizées et le soleil des
tropiques. Ne cherchez pas plus loin, vous
avez trouvé l’endroit idéal pour profiter de
cet ancien village de pécheur dont la cote
abrite les plus belles adresses hôtelières
de la région. Votre chambre standard est
décorée avec soin, elle est équipée de balcon
ou terrasse, la climatisation individuelle, d’un
téléphone, d’une TV, d’un minibar et d’une
salle de bains.

LA RESTAURATION

Formule « demi-pension » servie au
restaurant de l’hôtel au moment du petit
déjeuner et du dîner. La restauration y
est variée et de qualité. Vous pourrez
découvrir toutes les spécialités de la
cuisine mauricienne et créole, des grillades
et spécialités de la mer. Une cuisine

NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

internationale est également servie pour le
plaisir de tous. Installez-vous en terrasse et
profitez ! Le bar-salon donnant sur la piscine,
le jardin et le lagon sont des endroits idéaux
pour se désaltérer après une journée bien
remplie tout en admirant de magnifiques
couchers de soleil.

ANIMATION

Le soir, autour d’un verre, laissez-vous
transporter aux rythmes du Sega et des
musiques folkloriques. L’hôtel organise des
soirées à thèmes, spectacles et concerts au
sein de l’hôtel.

LES SPORTS & LOISIRS

A disposition : la piscine de l’hôtel équipée
de transats et la plage juste en face. Avec
participation : de nombreuses activités
nautiques sont proposées par des sociétés
indépendantes autour de l’hôtel, telles que
le catamaran, les sorties en bateau à fond
de verre, la plongée en bouteille ou encore la
pêche au gros.

VOUS ALLEZ
• Sa taille humaine
• Sa situation : sur le lagon
de Pointe au Piment, région
animée à 10 min de Grand Baie
• Sa restauration variée et
de qualité

À SAVOIR
•P
 lage la plus proche : face à l’hôtel
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale et plutôt couples /
amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1049 €. Prix maxi : 2540 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LA RÉUNION

À PARTIR DE

1049

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

petit déjeuner

L’essentiel de la Réunion
FAMILLE

AUTOTOUR

Au volant de votre location de voiture, partez librement à la découverte des incontournables
de la Réunion, cette petite île volcanique de l’Océan Indien, située à l’est de Madagascar et à
200 km environ de l’île Maurice. Nous avons réservé pour vous la voiture et les nuits d’étapes
en 3* ou plus, selon la formule choisie ... Vous n’avez plus qu’à partir et profiter !

JOUR 1 : FRANCE - SAINT-DENIS

Récupérez votre véhicule et partez en
direction de La Vanilleraie de Ste Suzanne.
Vous pourrez y découvrir la fabuleuse
histoire de la vanille Bourbon au coeur d’un
authentique domaine créole : « le Grand
Hazier ». Dirigez-vous ensuite vers le cirque
de Salazie accessible par une route unique, le
cirque de Salazie est le royaume des cascades.
Nous vous conseillons un arrêt devant le
voile de la Mariée, la plus belle cascade du
cirque de Salazie et nous vous conseillons
également de déjeuner au restaurant le «
Ti chouchou ». Après cette journée remplie,
Installez-vous à votre hôtel l’Austral 3*.

JOUR 2 : LE SUD SAUVAGE & LA
ROUTE DES LAVES (80 KM)

Prenez la route du sud par la côte et faites
un arrêt à l’église de Sainte-Anne au style
baroque. Partez à la découverte du sud
sauvage et son paysage marqué par les
différentes coulées de lave qui se sont
formées au fur et à mesure des années.
Ne ratez pas Notre-Dame-des-laves, lieu
de culte miraculeusement épargné par la
coulée de lave de 1977 qui s’est arrêtée
devant l’autel. Enfin prenez la direction de
Saint-Pierre où nous vous suggérons un
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dîner créole au restaurant « La Plancha ».
Installez-vous à votre hôtel St-Pierre 3*.

JOUR 3 : LA PLAINE DES
PALMISTES & LE PITON DE LA
FOURNAISE (200 KM)

La route forestière du volcan et la plaine des
sables retiendront votre regard. N’hésitez
pas à marquer un arrêt pour admirer ce
décor lunaire. Au pas de Bellecombe, en
route pour une petite randonnée où vous
pourrez découvrir le spectaculaire volcan
et ses premiers cratères. Nous suggérons
un déjeuner au « QG ». Au retour, marquez
un arrêt au col de Bellevue afin d’admirer
le magnifique panorama de la plaine des
Palmistes. Retour à votre hôtel St-Pierre 3*.

JOUR 4 : LE SUD SAUVAGE & LA
ROUTE DES LAVES (30 KM)

Découvrez Saint-Pierre et ses environs.
Visitez la saga du rhum et tout un monde de
couleurs et de saveurs que la Maison Isautier
vous propose de découvrir. Reprenez la
mythique route aux 400 virages pour le cirque
de Cilaos au coeur des montagnes. Dans ce
décor aux couleurs éclatantes ou bien cerné
de brume, la vie s’écoule tranquillement et
le charme opère. Nuit à l’hôtel Vieux Cep 3*.

JOUR 5 : LE CIRQUE DE CILAOS
(130 KM)

Vous pouvez prendre la direction de la roche
merveilleuse, belvédère naturel offrant une
vue panoramique sur le cirque de Cilaos.
Nous vous suggérons un déjeuner au « Vieux
Cep » où vous pourrez déguster une cuisine
traditionnelle. Pendant votre temps libre,
flânez dans le village pour vous rendre aux
thermes de Cilaos ou aux chais. En fin d’aprèsmidi vous vous rendrez sur la côte ouest de
l’île. Installez-vous à l’hôtel Dina Morgabine 3*.

LA RÉUNION

HÔTEL L’AUSTRAL 3*

SAINT-DENIS

OCÉAN
INDIEN

Île de la Réunion
HÔTEL DINA
MORGABINE 3*
HÔTEL VIEUX CEP 3*

HÔTEL LE SAINT-PIERRE 3*

JOUR 6 : LA CÔTE OUEST

Baladez-vous sur le lagon et empruntez un
kayak transparent qui vous permettra de
découvrir les fonds magnifiques. Laissezvous tenter par une pêche au gros ou envolezvous pour des sensations de liberté inouïes en
parapente. Rentrez à l’hôtel Dina Morgabine 3*.

JOUR 7 : SAINT-DENIS - FRANCE

Votre séjour touche à sa fin. Check-out
de l’hôtel à 11h. Vous pourrez laisser vos
affaires dans la bagagerie de l’hôtel. Un
espace de courtoisie est mis à disposition
pour prendre une douche avant le départ.
Tous les hôtels indiqués peuvent vous être
proposés dans une alternative similaire.

VOUS ALLEZ
• Sa formule pour découvrir
à votre rythme, en toute liberté
• Ses adresses typiques
recommandées
•S
 on faible kilométrage qui permet
une découverte en famille
• Ses étapes hôtels précieusement
sélectionnées.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1049 €. Prix maxi : 2699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MALDIVES, SRI LANKA
& INDE
CHARMES D’ORIENT

Paradise Island 5*

44

MALÉ

MALDIVES

45

Velifushi Maldives by Cinnamon 5*

Holiday island Resort & Spa 4*

Drift Thelu Veliga Retreat 4*

46

47

Voyage haut en couleur au Rajasthan ; découverte de l’Inde du Sud entre culture millénaire, merveilles naturelles
et jardins d’épices ; vacances farniente, culturelles ou sportives au Sri Lanka ; détente sous les cocotiers
sur un atoll de rêve aux Maldives… De quoi contenter les voyageurs en quête de dépaysement, les adeptes
de farniente, les plus sportifs et les passionnés d’histoire !
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NEW DELHI

INDE

BOMBAY

COCHIN

SRI LANKA
Club Dolphin 4*

49

COLOMBO

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ

Fréquence

Maldives
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Air France
Emirates
Etihad Airways
Oman Air
Turkish airlines

Entre 11h
et 12h

Qatar airway
Emirates
Oman Air
Gulf Air
Etihad Airways
Turkish airlines

Entre 11h
et 13h

Quotidien

Air India
Air France
Emirates
Etihad Airways
Oman Air
Lufthansa
Turkish Airlines
Atilatlia

Entre 8h
et 15h

À SAVOIR
Décalage horaire ������������������������������������������������������������ +3h en été, +4h en hiver

Quotidien
Sri Lanka
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Inde
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée  Maldivien (Maldives), cingalais, tamoul & anglais (Sri Lanka)
Monnaie ��������������������������������������������������� Rufiyaa (Maldives), Roupie srilankaise
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 230V
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MALDIVES

À PARTIR DE

1279

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

pension complète

Paradise Island resort & Spa *****
Situé dans l’atoll de Malé Nord, à seulement 20 min de bateau de l’aéroport, est construit sur une île d’à
peine 1 km de long pour 200 m de large. Réputé pour sa végétation abondante, ses magnifiques plages
de sable fin et ses sites de plongée, l’hôtel offre un excellent rapport qualité/prix aux vacanciers en quête
de dépaysement.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 282 chambres et villas
sur pilotis. Les chambres « Supérieures
Beach Bungalows » de 26 m2 sont réparties
au cœur de la végétation et sont joliment
décorées. Elles disposent d’une baie vitrée
ouvrant sur une charmante terrasse avec
mobilier de jardin. Les « Water Villas » de
77 m2 sont sur pilotis et face à la mer...
Magique ! Lumineuse, spacieuse et
raffinée cette belle villa vous permettra
d’accéder directement au lagon et de
profiter du coucher de soleil. Toutes les
villas disposent d’une baie vitrée ouvrant
sur une immense terrasse avec bains
de soleil et baignoire extérieure. Tout le
confort nécessaire est prévu pour toutes
les chambres : air conditionné, ventilateur,
TV par satellite, Wifi gratuit, serviettes
de plage et salle de bains complète.
Coffre-fort et minibar avec supplément.
> Les Supérieures Beach Bungalow peuvent
accueillir jusqu’à 3 personnes maximum,
> Les Water-villas jusqu’à 2 personnes
maximum.

LA RESTAURATION

Formule pension complète (hors boissons)
servie au restaurant principal sous forme
56

de buffets internationaux dans un cadre
convivial et décontracté. Avec supplément :
les 4 restaurants « à la carte » italien,
japonais, snack et de spécialités de poissons
& fruits de mer vous accueillent plusieurs
fois par semaine. Plusieurs bars sont à
votre disposition avec chacun une ambiance
différente : les pieds dans le sable face au
lagon au « Beach Bar », un cocktail à déguster
face au coucher de soleil au « Paradise », des
soirées musicales, dansantes ou animées au
karaoké et au bar « American Idol ».

A VOTRE DISPOSITION

LES SPORTS & LOISIRS

• Sa plage immense bordée
par le lagon turquoise
• Ses activités sportives
et nautiques
• Son excellent rapport qualité /prix
• La possibilité de combiner votre
séjour à nos circuits Sri Lanka

Les plages de sable fin de l’île offrent une
vue incroyable sur la barrière de corail. Cette
île paradisiaque est idéale pour profiter
des plaisirs de la baignade, de longues
promenades et de la découverte de la
faune marine. De nombreuses activités
sont organisées : badminton, tennis de
table, squash, salle de gym, billards, tennis
(éclairage payant), aérobic, volley-ball, voile
et kayak des mers. Avec participation :
sports nautiques motorisés et centre de
plongée PADI. Faites une pause au Spa et
profitez de votre séjour aux Maldives pour
vous détendre et prendre soin de vous.

Réception 24h/24, bureau d’excursions et
connexion Wifi gratuit.

VOUS ALLEZ

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale couples/
amis/familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1279 €. Prix maxi : 3290 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MALDIVES

À PARTIR DE

1699€

TTC*

demi-pension

Drift Thelu Veliga Retreat ****
L’hôtel bénéficie d’un emplacement isolé sur l’île maldivienne idyllique de Thelu Veliga, dans
le sud de l’atoll d’Ari. Cette retraite intime se situe à 35 min de trajet en hydravion direct de
l’aéroport international de Malé ou via un vol intérieur de 35 min jusqu’à l’aéroport de Malé
Maamigili suivi d’un trajet de 30 min en hors-bord. L’atoll d’Ari est réputé pour son magnifique
décor aquatique, où les dauphins et les raies manta évoluent dans ces eaux cristallines. Vous
êtes également tout proche du meilleur spot au monde pour admirer les requins baleines.

L’HÉBERGEMENT

Le complexe de cette île paradisiaque
dispose de 30 villas dont les clients
apprécient la simplicité rustique, l’espace et
le confort. Les 20 Water Villas (54 m²) sont
sur le lagon turquoise et disposent de leur
propre terrasse. Avec une salle de bains
magnifique offrant une baignoire et une
douche séparée ainsi qu’un accès direct aux
eaux claires du lagon, les Water Villas offrent
aux clients l’évasion intime parfaite. Toutes
les villas offrent lit King size, air conditionné,
minibar, sèche-cheveux et une sélection
de produits naturels de beauté dans les
salles de bains dérivés de thés biologiques.
Capacité maximale des chambres : 2 adultes.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension durant votre séjour.
Le restaurant, en plein air, charme par son
style maldivien avec son toit de chaume
authentique et les troncs de cocotiers
utilisés pour les boiseries. Profitez d’un bar
en bord de mer pour observer le magnifique

coucher de soleil des Maldives tout en
sirotant un cocktail. Avec des repas légers et
des collations disponibles tout au long de la
journée, c’est l’endroit idéal pour se détendre.
En supplément, il est également possible de
prendre l’option pension complète ou « tout
compris ».

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel offre une gamme d’activités
pour tout le monde, pour les sportifs
comme pour les flâneurs. Célèbre pour
ses plages ivoire et les rivages turquoise,
l’île des Maldives est une des meilleures
destinations de plongée au monde et l’atoll
d’Ari est particulièrement réputé pour sa
vie aquatique. Une équipe d’experts de la
plongée peut vous accompagner pour de
sublimes découvertes. En plus d’expériences
de plongée éblouissantes, d’autres activités
nautiques peuvent être organisées, avec
participation : ski nautique, catamaran, Spa,
centre de bien être et cours de yoga.

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, connexion Wifi gratuite
dans les parties communes, service de
blanchisserie et de repassage (en supplément),
service de ménage quotidien et boutiques.

VOUS ALLEZ
• Son atmosphère intimiste avec
ses villas seulement sur un lagon
transparent
• Son ambiance zen
• Son charme authentique
et préservé des Maldives

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : NON
• Typologie de clientèle : internationale, plutôt couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1699 €. Prix maxi : 3590 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MALDIVES

1399

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

Photo réaliste 3D

À PARTIR DE

jusqu’à

de réduction

pension complète

NOUVEAU

Velifushi Maldives by Cinnamon *****

NOUVEAUTÉ

Voici le dernier de né de la chaîne Cinnamon, situé sur l’atoll de Vaavu réputé pour la richesse
de ses fonds marins. On rejoint l’hôtel en bateau rapide depuis Malé en environ 1h15 de
traversée. Au programme : plages de sable d’un blanc immaculé bordées par des eaux
turquoise, prestations de qualité, cuisine variée et délicieuse, ambiance paisible ou festive, le
tout agrémenté d’activités sportives et de baignades.
L’hôtel dispose de 25 chambres sur la plage
et d’une soixantaine de villas sur pilotis.
Toutes les chambres sont spacieuses et
contemporaines. La décoration épurée mêle
le bois à des couleurs claires. Composées
d’un lit « king size », elles bénéficient de
tout le confort moderne : air conditionné,
ventilateur, coffre-fort, fer à repasser (sur
demande), nécessaire à thé et café, machine
à café et minibar (avec supplément), TV
satellite, menu d’oreillers, peignoirs et
chaussons. Une salle de bains avec douche,
sèche-cheveux et produits d’accueil. Avec
supplément, les chambres « Supérieures
Beach Loft » et les « Beach Bungalows » sont
réparties dans des maisonnettes sur la plage.
> Les « Supérieures Beach Loft » (79 m²) sont
agencées sur 2 niveaux et peuvent accueillir
jusqu’à 2 adultes et 1 enfant (lit d’appoint).
> Les « Beach Bungalows » (65 m²) sont
directement les pieds dans le sable, face à
l’océan et peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes
ou 2 adultes et 1 enfant (lit d’appoint).
> Les « Water Bungalows » situés dans
le lagon laissent présager de superbes
vacances, 100 m² de pur bonheur ! Capacité
jusqu’à 4 adultes (2 lits d’appoint).
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LA RESTAURATION

Formule pension complète (boissons non
incluses). Vos 3 repas quotidiens (petit
déjeuner de 7h30 à 9h30, déjeuner de 12h30
à 14h30 et dîner de 19h30 à 21h30) sont
servis au restaurant principal international
sous forme de buffets. Pour le dîner, avec
supplément, succombez à la cuisine de la
mer, au « Marlin ». 3 bars vous accueillent,
face à l’océan, au bord de la piscine ou en
surplombant le lagon, à vous de choisir
dans lequel vous siroterez votre cocktail ...
En option, avec supplément : formule « tout
compris ».

LES SPORTS & LOISIRS

De nombreuses activités sont organisées
autour de la piscine et dans le lagon :
tennis de plage, ping-pong, beach-volley et
fléchettes. Avec participation : kayak, pêche
en mer et excursions (croisière, masque &
tuba, dauphins, ...), salle de fitness et billard/
snookers. A noter que les sports nautiques
motorisés sont interdits afin de préserver
les fonds marins du lagon. Faites une pause
au « Mandara Spa », un vrai havre de paix au
service personnalisé.

Photo réaliste 3D

L’HÉBERGEMENT

VOUS ALLEZ
• Son cadre exceptionnel pour
des vacanciers en quête
de dépaysement
• Ses plages de sable d’un blanc
immaculé
• Ses chambres modernes
et spacieuses

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1399 €. Prix maxi : 3490 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MALDIVES

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

1599€

TTC*

tout compris

Holiday Island Resort & Spa ****
Situé dans la partie sud de l’atoll d’Ari, sur l’île de Dhiffushi, l’hôtel vous accueille dans un
environnement tropical avec sa végétation luxuriante, son lagon bleu et ses plages de sable fin.
Après un vol intérieur d’environ 20 min suivi de 15 min en bateau rapide, rejoignez cette île pour
un séjour au cœur de l’Océan indien. Cet établissement de qualité vous propose de séjourner
dans de charmants bungalows sur la plage avec vue imprenable sur l’Océan. Ambiance conviviale
et activités sportives sont au rendez-vous de vos vacances en formule « tout compris ».
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 142 chambres
harmonieusement réparties sur l’île. La
« Superior Beach Bungalow » donne
directement sur la plage, à l’ombre des
palmiers et fait face au turquoise de l’Océan.
Les chambres, d’une superficie de 25 m2,
sont décorées de couleurs douces et de
meubles en rotin. Elles peuvent accueillir
jusqu’à 3 personnes et sont équipées de
tout le confort moderne : air conditionné,
ventilateur, téléphone, coffre-fort (en
supplément), nécessaire de thé et café, une
bouteille d’eau/personne/jour (50 cl), minibar, TV satellite, Wifi et serviettes de plage.
La salle de bains est spacieuse et s’ouvre
sur une petite cour avec douche extérieure,
vasque, baignoire et sèche-cheveux
complètent l’ensemble.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal sous forme de buffets
(les plats choisis dans les autres restaurants
et bars de l’hôtel sont en supplément).
Le bar principal, le « Coffee Shop » et le
« Beach Bar » proposent un bel éventail de
rafraîchissements. Les boissons alcoolisées
locales (carte de menu de boissons) et non

alcoolisées (café, soft, eau, …) sont incluses.
Le bar principal et le « Coffee Shop » sont
ouverts de 10h à 1h. Le « Beach Bar » ,
installé sur la plage, propose ses services de
10h à 12h, de 14h à 16h et de 17h à 19h.
Pour le goûter de 16h à 18h, le « Coffee
Shop » met à votre disposition des snacks
(sandwiches, biscuits, thé, café, …). A noter
que les alcools « Premium » (grands vins,
spiritueux de marque, …), certains cocktails,
jus de fruits frais, Expresso et Cappuccino
sont en supplément. Toutes les boissons
sont servies au verre et ne peuvent pas être
commandées en avance. Le réassort du
minibar des chambres, compris dans votre
formule, est prévu une fois par jour.

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

au « Spa Araamu « pour des instants de
détente et d’évasion !

ANIMATION

Un groupe de musique live, des événements
culturels et une discothèque sont disponibles
au bar principal en soirée.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, conciergerie, bureau
de change, Wifi gratuit dans les parties
communes ...

LES SPORTS & LOISIRS

Les sportifs s’adonneront au beach- volley,
badminton, tennis (éclairage payant), minigolf, planche à voile, canöé, ping-pong,
karaoké, billard et fitness. Une excursion de
pêche nocturne est incluse une fois pendant
votre séjour (minimum 6 nuits). Avec
participation : sports nautiques (catamaran,
wake-board, ski-nautique, jet-ski, masque
et tubas…), pêche en mer, tour de l’île, sortie
en mer à la découverte des dauphins et
plongée PADI à proximité. Ressourcez-vous

VOUS ALLEZ
• Ses bungalows face à l’Océan
• Sa formule « tout compris » complète
• Son offre gastronomique diversifiée

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1599 €. Prix maxi : 3690 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MALDIVES / SRI LANKA

À PARTIR DE

1799€

TTC*

repas selon programme

Combiné Sri Lanka/Maldives

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

CIRCUIT
PRIVATIF

COMBINÉ

Ayubowan ! Bienvenue au Sri Lanka ! Partez à la découverte du Sri Lanka avec votre
chauffeur/accompagnateur anglophone pour y découvrir les sites incontournables de
cette île magnifique. Continuez votre voyage par une exploration des fonds marins et
des plages paradisiaques des Maldives en vous prélassant au Paradise Island Resort
& Spa 5*. Un voyage parfait qui combine à merveille la découverte et le farniente…

JOUR 1 : FRANCE - SRI LANKA

Décollage à destination de Colombo sur vol
régulier.

JOUR 2 : COLOMBO - SIGIRIYA
(170 KM - 4H)

Accueil à votre arrivée à l’aéroport par notre
représentant local et rencontre avec votre
chauffeur
accompagnateur
anglophone.
Déjeuner libre. En cours de route, Dambulla, haut
lieu de pèlerinage depuis 22 siècles et classé par
l’UNESCO au Patrimoine Mondial de l’Humanité
depuis 1991. Installation, dîner et nuit à votre
hôtel Kasyapa Lion Rock 3* (ou similaire),

JOUR 3 : SIGIRIYA – MATALE KANDY (90 KM - 2H30)

Réveil matinal pour profiter des meilleures
heures pour l’ascension du célèbre Rocher
du Lion de Sigiriya, classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Descriptif du déroulé
du programme à Sigiriya, cf jour 4 page 52.
Retour à l’hôtel pour petit déjeuner complet,
puis départ pour Kandy. Descriptif du déroulé
du programme à Nalanda Gedige et Matale,
cf jour 5 page 52 . Continuation vers Kandy
pour le dîner et la nuit à l’hôtel 3*.

JOUR 4 : KANDY - PINNAWALA KANDY (80 KM - 2H30)

Après le petit déjeuner, départ pour la visite
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de l’orphelinat des éléphants. Continuation
vers le jardin botanique Peradeniya, à 4 km
de Kandy qui fait partie des plus célèbres
jardins botaniques du monde. Déjeuner libre
et retour pour Kandy. Descriptif du déroulé du
programme à Kandy, cf jour 5 page 52. Avant
de rejoindre votre hôtel, vous assisterez à un
spectacle de danses kandyiennes. Dîner et
nuit à l’hôtel 3* à Kandy.

JOUR 5 : KANDY - NUWARA
ELIYA (70 KM - 2H30)

Après le petit déjeuner, départ pour la gare de
Kandy jusqu’à Nuwara Eliya. Arrêt à la gare
de Nanu Oya où votre chauffeur guide vous
attend pour vous mener vers une nouvelle
aventure : les fameuses plantations de thé
de Ceylan, mondialement connues. Déjeuner
libre, puis continuation vers Nuwara Eliya,
« la petite Angleterre », Dîner et nuit à
l’hôtel 3*.

JOUR 6 : NUWARA ELIYA –
KITHULGALA – COLOMBO –
NEGOMBO (200 KM - 6H)

Après le petit déjeuner, route pour Negombo.
En route arrêt à Kitulgala célèbre pour son
pont plus connu sous le nom de « Pont de
la rivière Kwaï ». Continuation vers Colombo,
pour un petit tour de ville. Dîner et nuit à
l’hôtel 3* à Negombo.

JOUR 7 : SRI LANKA - MALDIVES

Après le petit déjeuner, et selon l’horaire de
votre vol retour, transfert pour l’aéroport.
Décollage pour Male. Déjeuner libre.
Transfert en bateau à votre hôtel. Dîner et
nuit à l’hôtel Paradise Island Resort & Spa 5*
(descriptif complet, cf page 44).

JOUR 8 À JOUR 10 (OU 13
POUR LA VERSION 7 NUITS) :
MALDIVES

Séjour au Paradise Island Resort & Spa 5* en
formule pension complète (hors boissons).

JOUR 11 (OU 14 POUR
LA VERSION 7 NUITS) : MALE FRANCE

Transfert à Male et décollage pour la France.
Arrivée le jour même ou le lendemain en
France.

VOUS ALLEZ
• La liberté d’un circuit privé au Sri
Lanka
• La découverte de la culture
bouddhiste & hindouiste
• Les jardins colorés et les paysages
verdoyants
• Le lagon turquoise bordé
par des plages de sable blanc
aux Maldives

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1799 €. Prix maxi : 3890 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

SRI LANKA

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

779€

TTC*

tout compris

Club Dolphin ****
Délicatement posé sur une plage de sable blond le club Dolphin vous accueille pour
un séjour farniente ou sportif. Il est situé à Waikkal, à environ 56 km de Colombo et à
seulement 20 km de l’aéroport international. Ce bel hôtel à taille humaine dispose de
jolies chambres, d’une restauration de qualité et d’activités diverses. De belles vacances
en perspective !
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 154 chambres
supérieures vue mer, spacieuses (37 m2).
Elles sont équipées de : balcon ou
terrasse, climatisation, TV par satellite,
Wifi gratuit, coffre-fort, minibar (réassort
tous les deux jours sans supplément),
bouilloire, 1 bouteille d’eau par jour et
par personne et salle de bains complète
(sèche-cheveux, produits d’accueil, …).
> Les chambres supérieures vue mer peuvent
accueillir jusqu’à 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Sands » sous forme de
buffets (petit déjeuner de 7h à 10h, déjeuner
de 12h30 à 15h et dîner de 19h à 22h). Pour
vos petits creux dans la journée, direction
« The Cove » qui propose snacks et boissons
de 10h à 18h. Pour vous rafraîchir, 3 lieux
pour vos boissons illimitées : le « Flippers »
(10h-18h), le « Aqua Bar & Lounge »
(10h-minuit) et le « High Tide & Karaoké
Lounge » (21h15-minuit), à l’ambiance
colorée et musicale plusieurs fois par
semaine. La formule « tout compris » inclut
un large choix de boissons locales servies au
verre: sans alcool (softs, sirops, jus de fruits,

sélection de thés et cafés) et alcoolisées
(cocktails, bières, spiritueux, verres de vin
à table). Avec supplément : les alcools
« Premium », les boissons et snacks des
bars du « Anchor Theatre » et du « Sunset
Lounge » et les 3 restaurants « à la carte »
indienne, de spécialités poissons & fruits
de mer et sri lankaises. Accessibles sur
réservation en supplément (crédit de 15 $ /
pers).

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

LES ENFANTS

Mini club pour les enfants de 4 à moins de
12 ans avec programme d’activités.

A VOTRE DISPOSITION

Bureau d’excursions, petite bibliothèque,
room service et Wifi gratuit dans tout l’hôtel.

LES SPORTS & LOISIRS

Une immense plage de sable doré et
deux belles piscines vous permettent de
vous relaxer et de profiter des plaisirs de
la baignade. La plus grande possède un
espace réservé aux enfants. De nombreuses
activités : tennis, badminton (éclairage
payant), squash, volley-ball, canoë en rivière,
tir à l’arc, cours d’aquagym, ping-pong,
billards et snooker. Une salle de fitness
est également à votre disposition. Avec
participation : location de VTT, promenade à
cheval et Spa.

ANIMATION

Plusieurs fois par semaine, des spectacles
traditionnels musicaux et des animations
sont organisés. Discothèque le week-end.

VOUS ALLEZ
• Ses belles chambres spacieuses
• Sa piscine majestueuse face
à l’océan
• Ses activités sportives

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale couples/
amis/familles

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 779 €. Prix maxi : 1990 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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SRI LANKA

À PARTIR DE

995€

TTC*

pension complète

Trésors de Ceylan

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

Partez à la découverte du Sri Lanka pour y découvrir les sites incontournables
de cette île magnifique. Des vestiges d’un riche passé historique, des collines
tapissées de plantations de thé, des plages de sable fin et des réserves
naturelles consacrées à la préservation des animaux, Ceylan vous séduira sans
aucun doute. Laissez-vous surprendre par sa splendeur, le voyage commence !

JOUR 1 : FRANCE - SRI LANKA

Décollage à destination de Colombo
sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO - NEGOMBO
(40 KM - 1H)

Accueil à votre arrivée à l’aéroport par
notre représentant local et transfert à
votre hôtel de Negombo, un choix parfait
pour profiter du soleil et de la plage avant
de commencer votre découverte du Sri
Lanka. Installation à votre hôtel où vous
pourrez vous détendre. Déjeuner libre.
Rendez-vous vers 18h à la réception de
votre hôtel pour rencontrer votre chauffeur/
accompagnateur francophone pour une
réunion d’information sur le déroulement de
votre circuit. Dîner et nuit à votre hôtel 4*.

JOUR 3 : NEGOMBO –
MUNNESWARAM – MINNERIYA
– SIGIRIYA (250 KM - 5H30)

Petit déjeuner et départ pour Munneswaram
(environ 45 min de route). Le temple
hindouiste de Munneswaram est dédié
principalement à Shiva et rassemble
la minorité hindoue de la région. C’est
dans une ambiance chargée de mystère
que vous visiterez ses beaux vestiges0
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du 14 ème siècle. Nommé Pancha Ishwaram
(pancha voulant dire 5), le site se compose
de 5 temples et existerait depuis l’an 1000
selon les historiens. Le temple principal,
le plus grand, glorifie Shiva, tandis que
les 3 autres sont dédiés à Ganesh (le dieu
éléphant), Aiyyanar (le dieu gardien du
village) et Kali (la déesse de la destruction). Le
cinquième, un temple bouddhiste, fut détruit
à deux reprises par les colons portugais.
Il fut donné aux Jésuites qui bâtirent une
chapelle sur ses fondations. Déjeuner dans
un restaurant local. Continuation vers le
parc national de Minneriya. Ce superbe parc
national est inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Ce véritable sanctuaire de la faune
est d’une grande importance historique
car il fût construit par le Roi Mahasen au
3 ème siècle. Son plan d’eau attire de
nombreux animaux qui viennent s’y baigner
et s’y abreuver. Il est connu également
comme un des plus grands rassemblements
d’éléphants, un spectacle incroyable ! En
fin d’après-midi, départ pour Sigirya (40
min). Dîner et nuit à votre hôtel 4* à Sigiriya.

JOUR 4 : SIGIRIYA

Petit déjeuner. Situé dans le triangle culturel
du Sri Lanka, le site de Sigiriya est classé au

patrimoine mondial de l’UNESCO. Lors d’une
promenade, partez à la découverte du village
de Sigiriya grâce au moyen de transport
traditionnel, le char à bœufs. Flânez à
travers le hameau et les rizières verdoyantes
jusqu’au pittoresque réservoir d’eau que
vous traverserez en bateau. Déjeuner dans
un restaurant local. Dans l’après-midi,
ascension du célèbre Rocher du Lion de
Sigiriya. C’est au sommet de ce roc que le roi
parricide Kassapa avait fait bâtir son palais
d’où il régna pendant 18 ans. Pas moins de
1202 marches pour accéder au sommet de
cet énorme rocher monolithe, haut de 370
mètres. D’en haut, la vue sur la jungle, les
lacs, les montagnes dont le célèbre Adam’s
peak au loin est remarquable. A mi-chemin
de la montée, un petit stop permet d’admirer
les fresques des Demoiselles. Ces fresques,
peintes à même la roche au 5 ème siècle
représentent des jeunes femmes chargées
de fleurs et parées de lourds bijoux. Après
cette ascension, vous prendrez également
le temps d’admirer les monumentales
pattes de lion, la piscine du roi, les vestiges
des jardins en terrasses et leur ingénieux
système d’irrigation. Le temps qui passe a
eu raison du palais royal, mais avec un peu
d’imagination, vous vous surprendrez à vous

SRI LANKA

MINNERIYA
SIGIRIYA

MUNNESWARAM
MATALE
OCÉAN INDIEN

NEGOMBO
JA-ELA
COLOMBO

Sri Lanka

imaginer assis en compagnie de ce roi dans
son palais entre terre et ciel. Retour à votre
hôtel 4* à Sigiriya pour le dîner et la nuit.

JOUR 5 : SIGIRIYA – MATALE KANDY (90 KM - 2H30)

Après le petit déjeuner, départ pour Matale.
En chemin arrêt à Nalanda Gedige, un
superbe temple d’origine hindou en pierre,
construit entre les 8 ème et 10 ème siècles qui
fut ensuite un haut lieu de culte de la religion
bouddhiste, ce qui en fait un curieux mélange
d’architectures bouddhiste et hindoue. La
journée se poursuit par la découverte des
Jardins d’épices à proximité de Matale et à
30 min de Kandy. Une agréable promenade
au milieu de ces jardins colorés et odorants
pour y apprendre toutes les vertus des
plantes et leur utilité dans le quotidien
des Sri Lankais. Au milieu de ces aromates
parfumés, participez à une leçon de cuisine
typique, suivie par une dégustation. Déjeuner
sur place puis continuation vers Kandy.
Située à 465 mètres d’altitude, entourée
de collines et de montagnes, Kandy est une
ville charmante et authentique, à la fois
centre culturel, centre religieux bouddhiste
et ville verte. Ce haut lieu de pèlerinage
bouddhiste, très respecté et protégé, est
une ancienne capitale des rois sri lankais. On
y trouve de nombreux temples bouddhistes
et hindous intéressants à visiter. La ville
est classée depuis 1988 au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. C’est ici que se
déroulent les fêtes de Perahera, un grand
rassemblement de bouddhistes qui viennent
célébrer la grandeur de Bouddha. On y
visite le temple de Dala da Maligawa plus

connu sous le nom de Temple de la dent qui
protège une relique de la dent de Bouddha
farouchement protégée par les Sri Lankais.
Dîner et nuit à votre hôtel 4* à Kandy.

JOUR 6 : KANDY

Après le petit déjeuner, route vers le
jardin botanique Peradeniya, à 4 km
de Kandy. Il s’étend sur 60 hectares de
terrain et rassemble de nombreuses
espèces d’orchidées, d’épices, de palmiers
et de plantes médicinales. Il fait partie
des plus célèbres jardins botaniques au
monde. Déjeuner dans un restaurant local.
Retour à Kandy pour vous y promener en
vous arrêtant au marché près de la gare, lieu
de rassemblement très convivial où vous
trouverez de nombreux produits typiques
à ramener à des prix très abordables. La
visite d’une fabrique de pierres précieuses
et d’une usine de Batik sont prévues. Avant
de rejoindre votre hôtel, vous assisterez à un
spectacle de danses kandyiennes. Retour à
votre hôtel 4* à Kandy pour le dîner et la nuit.

JOUR 7 : KANDY - NEGOMBO
(120 KM - 3H)

Petit déjeuner. Départ en fin de matinée
vers la gare de Kandy pour une découverte
originale en dehors des sentiers battus.
Montez à bord du train qui relie Kandy à
Ela Ja (près de Colombo) pour rejoindre la
côte ouest du pays du thé (environ 2h30).
Déjeuner à bord du train (panier repas). Bien
que sommaire, le confort (2 nde classe)
vous permettra non seulement d’admirer
des paysages magnifiques mais aussi de
partager un moment privilégié de la vie

des Sri Lankais. Arrivée à la gare d’Ela Ja
et transfert à votre hôtel de Negombo.
Dîner et nuit à votre hôtel 4* sur la plage.

JOUR 8 : NEGOMBO

Séjour libre en pension complète au bord
de la mer pour profiter de la plage et faire
des activités. Nuit à l’hôtel 4* de Negombo.

JOUR 9 : NEGOMBO - COLOMBO
(40 KM - 1H)

Après le petit déjeuner ou le déjeuner (selon
votre départ), transfert pour l’aéroport de
Colombo. Décollage pour la France. Arrivée
le jour même ou le lendemain en France.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

Possibilité de circuits de 9 & 11 nuits :
circuit avec extension balnéaire en hôtel 4*
à Negombo en formule pension complète
(hors boissons).

VOUS ALLEZ
• La découverte de la culture
bouddhiste & hindouiste
• Les jardins colorés et les paysages
verdoyants
• L’expérience culturelle à bord
d’un train
• L’hébergement confortable
en hôtels 4*
• Les départs garantis

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 995 €. Prix maxi : 1990 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

63

SRI LANKA

À PARTIR DE

1189€

TTC*

pension complète

Merveilles de Ceylan

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

Un voyage passionnant au cœur du Sri Lanka qui allie la découverte culturelle et
l’exploration de ce paradis sauvage. Lors de ce séjour nous vous proposons de découvrir
un pays magnifique, rythmé par des visites culturelles, des paysages superbes et des
rencontres incroyables. Surprise, émerveillement et émotion ! Voici en 3 mots de ce
qui vous attend…

JOUR 1 : FRANCE - SRI LANKA

Décollage à destination de Colombo
sur vol régulier. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : COLOMBO - NEGOMBO
(40 KM - 1H)

Même déroulé de journée que le jour
2 du circuit « Trésors de Ceylan »,
présenté en pages 50 et 51.

JOUR 3 : NEGOMBO ANURADHAPURA (185 KM - 3H30

Après votre petit déjeuner, départ pour
Munneswaram. Le temple hindouiste de
Munneswaram est dédié principalement à
Shiva et rassemble la minorité hindoue de
la région. C’est dans une ambiance chargée
de mystères que vous visiterez ses beaux
vestiges du 14 ème siècle. Nommé Pancha
Ishwaram (pancha voulant dire 5), le site se
compose de 5 temples et existerait depuis
l’an 1000 selon les historiens. Le temple
principal, le plus grand, glorifie Shiva, tandis
que les 3 autres sont dédiés à Ganesh (le
dieu éléphant), Aiyyanar (le dieu gardien du
village) et Kali (la déesse de la destruction).
Le 5 ème, un temple bouddhiste, fut détruit
à deux reprises par les colons portugais.
Il fut donné aux Jésuites qui bâtirent une
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chapelle sur ses fondations. Déjeuner dans
un restaurant local. Le site d’Anuradhapura
est classé au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO depuis 1982, ancienne capitale du
Sri Lanka (jusqu’au 10 ème siècle), c’est la ville
la plus sacrée du pays. Construite autour
d’un temple abritant l’arbre sacré « Bo «, le
descendant du Ficus Religiosa sous lequel
Bouddha reçut l’illumination. Après avoir
connu ses heures de gloire, cette capitale
politique et religieuse fut abandonnée suite
à des invasions, oubliée puis engloutie par la
jungle pendant des siècles. De nos jours, elle
a retrouvé toute sa splendeur, les sculptures
du temple Isurumuniya et les immenses
« dagobas » (ou stupas) qui élèvent audessus des rizières, révèlent leur beauté
aux amoureux de vieilles pierres. Dîner et
nuit à votre hôtel 3*sup. à Anuradhapura.

JOUR 4 : ANURADHAPURA MEDIRIGIRIYA - SIGIRIYA
(160 KM - 3H)

Après le petit déjeuner, départ pour le
village de Medirigiriya, connu pour son site
sacré, le monastère de Mandalagiri Vihara.
Il comporte un vatadage (temple circulaire)
édifié sur un rocher : 68 piliers sur 3 rangs
concentriques élèvent vers le ciel leurs

extrémités sculptées. Ils entourent un
dagoba qu’encadrent 4 bouddhas aux 4 coins
cardinaux ... Déjeuner dans un restaurant
local. Route vers Sigiriya et installation à
l’hôtel. Profitez de cet après-midi libre pour
vous promener ou prendre soin de vous avec
un massage ayurvédique à base de plantes
et d’huiles essentielles (en supplément, voir
notre option « Pack Saphir », nous consulter).
L’Ayurveda est né en Inde il y a plus 7000
ans, cette discipline est considérée comme
la plus ancienne médecine traditionnelle.
C’est aussi une philosophie et un art de
vivre, qui cherche à atteindre un équilibre
parfait entre le corps et l’esprit. Dîner
et nuit à votre hôtel 4* de Sigiriya.

JOUR 5: SIGIRIYA

Même déroulé de journée que le jour
4 du circuit « Trésors de Ceylan »,
présenté en pages 50 et 51.

JOUR 6 : SIGIRIYA – MATALE KANDY (90 KM - 2H30)

Même déroulé de journée que le jour 5 du
circuit « Trésors de Ceylan », présenté en
pages 50 et 51.

SRI LANKA

ANURADHAPURA
MEDIRIGIRIYA
SIGIRIYA

MATALE
KANDY

NEGOMBO

RAMBODA
NUWARA ELIYA

COLOMBO

Sri Lanka
BENTOTA

ELLA

UDAWALAWE

GALLE
OCÉAN INDIEN

JOUR 7 : KANDY

Même déroulé de journée que le jour 6 du
circuit «Trésors de Ceylan», présenté en
pages 50 et 51.

JOUR 8 : KANDY - RAMBODA NUWARA ELIYA (70 KM - 1H40)

Après le petit déjeuner, départ pour Nuwara
Eliya en passant par Ramboda. Les chutes
d’eau de Ramboda, hautes de plus de 100
m sont spectaculaires. Plusieurs cascades
dévalent la montagne au milieu d’une
végétation verdoyante et poursuivent leur
chemin paisiblement à travers collines et
plantations de thé. Continuation vers les
fameuses plantations de thé de Ceylan.
Mondialement connu et reconnu comme
l’un des meilleurs fabricants de thé au
monde, le Sri Lanka vous invite à découvrir
les secrets de son succès. Vous visiterez une
usine où l’on vous expliquera les différentes
étapes de la fabrication du thé. Déjeuner
dans un restaurant local, puis continuation
vers Nuwara Eliya. Surnommée « la petite
Angleterre », Nuwara Eliya a conservé
quelques vestiges de l’époque coloniale
comme sa poste victorienne, son golf et
ses cabines téléphoniques rouges. Il est
très agréable de se promener autour du lac
Grégory. Pour une immersion totale dans
l’ambiance coloniale anglaise, profitez d’un
« tea time » au célèbre Grand Hotel de
Nuwara Eliya (en supplément, voir notre
option « Pack Saphir », nous consulter).
Dîner et nuit à votre hôtel 4* à Nuwara Eliya.

JOUR 9 : NUWARA - ELLA UDAWALAWE (160 KM - 4H)

Petit déjeuner. C’est par le train que vous
quitterez Nuwara Eliya pour Ella. C’est
un des grands moments de ce voyage,

cahin-caha, vous circulerez à travers les
paysages fantastiques de la région des thés.
Déjeuner dans un restaurant local. Votre
chauffeur vous récupère à la gare d’Ella
pour vous conduire à Udawalawe (environ
1h30) où vous avez rendez-vous à Elephant
Transit Home. Situé à 5 km de Udawalawe,
cette fondation s’occupe des éléphanteaux
orphelins mais aussi des éléphants adultes
qui ont été blessés ou malmenés. C’est un
moment très émouvant. Installation à votre
hôtel 4* pour le dîner et la nuit à Udawalawe.

JOUR 10 : UDAWALAWE - GALLE BENTOTA (200 KM - 4H)

Après le petit déjeuner, partez à la découverte
en 4X4 du parc national d’Udawalawe pour
une matinée de safari. Ambiance plaines
africaines pour ce grand parc du sud du pays
d’une superficie de 300 km². Il possède une
faune très riche : 43 types de mammifères,
dont les buffles et les cerfs, près de 184
espèces d’oiseaux, paons, marabouts,
échassiers, aigles, sans compter les
crocodiles et autres varans… Cette réserve
est surtout connue pour ses troupeaux
d’éléphants. Plus de 500 pachydermes ont
élu domicile autour du lac d’Uda Walawe,
parfois des groupes d’une cinquantaine
s’ébattent dans les hautes herbes en
toute sérénité et offrent un spectacle
fantastique. Route en direction de Galle
(environ 3h et déjeuner dans un restaurant
local. Visite de la magnifique ville de Galle.
Autrefois plaque tournante du commerce
des épices, Galle est une ville du sud du Sri
Lanka au passé historique très riche. Elle
fut d’abord colonisée par les Portugais puis
par les Hollandais. La vieille ville, classée au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, est nichée
dans un fort datant du 16 ème siècle. On y

admire de nombreux bâtiments d’époque
dont la célèbre grotte Kerk. Continuation
vers Bentota, en passant par Balapitiya, pour
une pause détente au pied de la mangrove.
Profitez d’une promenade en bateau sur
la rivière Madu (environ 1h) grâce à notre
“ Pack Saphir ” (en option nous consulter)
en serpentant dans la mangrove au milieu
d’une multitude d’oiseaux et de crocodiles.
Continuation vers Bentota, installation
à votre hôtel 4*, dîner et nuit sur place.

JOUR 11 : BENTOTA - COLOMBO
AEROPORT (100 KM - 2H)

Après le petit déjeuner, route pour
l’aéroport de Colombo. Déjeuner libre.
Décollage pour la France. Arrivée le
jour même ou le lendemain en France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DUREES POSSIBLES :

de 11 & 13 nuits : circuit avec extension
balnéaire en hôtel 4* à Bentota en formule
pension complète (hors boissons).

VOUS ALLEZ
• Le parfait équilibre entre temples
et nature
• Les paysages sublimes
des plantations de thé
• Le safari dans le parc naturel
d’Udawalawe
• Les départs garantis

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1189 €. Prix maxi : 2380 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDE

À PARTIR DE

859€

TTC*

demi-pension

Lumières & couleurs du Rajasthan
CIRCUIT
PRIVATIF

Quand on parle du Rajasthan, 1001 lumières et couleurs nous viennent à l’esprit. Faites de ces
visions une réalité ... Ce circuit vous permettra de découvrir de prestigieux temples tels que
le Taj Mahal, des sites archéologiques, les splendeurs de l’Himalaya, le Palais des vents, tout
en gardant en mémoire la magie des rencontres et de cette culture si particulière. Selon votre
budget et votre rythme, choisissez de voyager 7, 10 ou 12 nuits en Inde en hôtels de standing
3 ou 4*, avec également la possibilité d’être accompagné d’un guide francophone, en option.

JOUR 1 : FRANCE - INDE

Envol en direction de Delhi sur vol régulier.
Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : DELHI

Accueil à Delhi, capitale de la république
indienne avec une population de 16 millions
d’habitants, assistance, transfert puis
installation à l’hôtel. Départ pour la visite
de la ville. Nuit à l’hôtel Anila 3* ou Holiday
inn Aerocity 4*, selon la catégorie choisie (ou
similaires).

JOUR 3 : DELHI

Petit déjeuner. Découverte de Old Delhi
ou Vieille ville et coup d’œil aux remparts
du Fort Rouge et la grande Mosquée Jama
Masjid, la plus grande mosquée d’Inde. Visite
du New Delhi, India Gate, arc de triomphe de
42 m de haut, Rashtrapati Bhavan ou Palais
présidentiel et de Qutub Minar, le plus haut
minaret indien et le 3ème mondial, Dîner
et nuit à l’hôtel Anila 3* ou Holiday inn
Aerocity 4*, selon la catégorie choisie (ou
similaires).

66

JOUR 4 : DELHI - KHANDELA
(250 KM - 5H)

Petit déjeuner. Continuation par la route vers
Castle Khandela, demeure ancestrale du
Rajah Raisal Singh II et son épouse Rani Sunila
Raisal. Le château accueille cette famille
depuis 18 générations et plus de 700 ans.
Installation au château. Visite de Khandela,
vous marcherez à travers ce village vierge
pour admirer les belles anciennes Havelis
(petits palais), le marché aux légumes, le
marché aux épices aromatiques, les petits
commerces et les artisans traditionnels
potiers. Visite des temples hindous. Balade
en charrette de dromadaire jusqu’à la ferme.
En route visite des cénotaphes royaux.
Dans la ferme découverte du Baori (l’ancien
réservoir d’eau comme en Moyen-Âge) et
découverte de la culture de la ferme. Retour
à l’hôtel en Jeep (4X4). Dîner et nuit à l’hôtel
Castle Khandela.

JOUR 5 : KHANDELA - BIKANER
(275 KM - 5H30)

Petit déjeuner. Départ pour Bikaner. Balade à
pied « Heritage walk » dans la vieille ville afin
d’explorer ses petites ruelles et d’en profiter

pour visiter quelques anciennes havelis.
Puis départ pour la visite du Fort Junnagarh,
forteresse du 16 ème siècle où vous pourrez
visiter : la salle du couronnement, le Palais
des glaces, la chambre du Maharadjah, le
musée d’armes contenant également des
nacelles d’éléphants, le « hall de conférence »
avec un trône en argent, ainsi que les
premières planches à clous des fakirs. Dîner
et nuit à l’hôtel Gaj Keshri 3* ou Laxmi Niwas
Palace 4*, selon la catégorie choisie (ou
similaires).

JOUR 6 : BIKANER - MANDAWA JAIPUR (360 KM - 6H30)

Petit déjeuner. Départ pour la province de
Shekhawati où les hommes portent encore
de longues moustaches et sont souvent
enturbannés. Découverte du village de
Mandawa, qui fut très prospère au temps
des caravanes de la Route de la soie. Départ
pour Jaipur. Dîner et nuit à l’hôtel Khandela
Haveli 3* ou Fortune Select Metropolitan 4*,
selon la catégorie choisie (ou similaires).
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JOUR 7 : JAIPUR

Après le petit déjeuner, départ pour la visite
du Fort Amber. Montée à dos d’éléphant ou
en 4X4 jusqu’aux remparts du fort. Amber
est l’ancienne capitale de l’état fondée par
les Minas. Située à l’entrée d’une gorge
rocheuse, dominant un magnifique lac, la
situation stratégique de cette forteresse
est mise en évidence par la beauté de son
architecture. C’est un labyrinthe de murs
et de tours qui, d’une colline à l’autre,
formaient un système d’alarme et de
défense incomparable. Visite du City Palace,
de couleur laurier-rose, cœur symbolique
de la capitale. Il sert toujours de résidence
royale et de toile de fond à certaines fêtes
officielles. Le palais de Jai Singh est une
métropole miniature enchantée, occupant
un septième de toute la superficie de la
vieille ville. Des critiques d’architecture ont
qualifié l’ensemble, de « synthèse la plus
hardie et la plus réussie des styles moghol
et rajput ». Dîner et nuit à l’hôtel Khandela
Haveli 3* ou Fortune Select Metropolitan 4*,
selon la catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 8 : JAIPUR - ABHANERI AGRA (250 KM - 5H)

Petit déjeuner. Continuation vers Abhaneri,
petit mais magnifique village, célèbre
pour ses monuments médiévaux et tout
particulièrement pour ses étonnants bassins
à marches appelés aussi Baolis. Le plus
spectaculaire étant le Chand Baoli datant
du 8 ème siècle, aux 3500 marches, profond
de 15 étages. Ces bassins à marches
(réservoirs) sont uniques en Inde. Utilisés par

les Rois pour leur fraîcheur, comme réserve
d’eau mais aussi comme bassin pour leurs
ablutions rituelles avant la visite au temple.
Vous découvrirez aussi le splendide temple
Harshada Mata (incarnation de Parvati)
réputé pour son style architectural datant
des 7 ème et 8 ème siècles et ses sculptures
et gravures de toute beauté. Visite du Fort
rouge D’Agra. Dîner et nuit à l’hôtel The
Retreat ou Seven Hill Tour 3* ou Crystal
Sarovar Premier 4*, selon la catégorie
choisie (ou similaires).

JOUR 9 : AGRA - DELHI
(210 KM - 4H) - FRANCE

Petit déjeuner. Découverte du Taj Mahal, l’une
des 7 merveilles du monde moderne, a été
construit par l’empereur moghol Shah Jahan
à la mémoire de son épouse Mumtaz Mahal
au bord de la rivière Yamuna. Après la mort
de sa femme, Shaha Jahan a juré de mettre
sa dépouille mortelle dans un mausolée
qui serait admiré par le monde entier.
Sa dépouille est placée à côté de sa
femme. Il a fallu presque 22 ans et près de
20.000 travailleurs pour construire ce
magnifique monument qui a été achevé
en 1653 et pour traduire ce rêve en réalité.
Pas un seul mot ne peut suffire pour décrire
cette merveille. Continuation par la route
vers Delhi. En arrivant transfert dans un
restaurant local pour le dîner. Transfert à
l’heure à l’aéroport pour prendre le vol vers
Paris.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

ABHANERI

CIRCUIT VERSION 10 NUITS :

JOUR 1 À 3 : identique au programme
ci-contre
JOUR 4 : Khandela, Mandawa, Bikaner
(280 km - 6h)
JOUR 5 : Bikaner, Jodhpur (250 km - 5h)
JOUR 6 : Jodhpur, Ranakpur, Udaipur
(270 km - 6h)
JOUR 7 : Udaipur
JOUR 8 : Udaipur, Japiur (410 km - 8h)
JOUR 9 A 11 : identiques au jour 6 à 8 du
programme ci-contre. Nous consulter pour
le détail des étapes.

CIRCUIT VERSION 12 NUITS :

Delhi, Khandela, Bikaner, Jaisalmer, Jodhpur,
Udaipur, Jaipur et Agra. Nous consulter pour
le détail des étapes.

VOUS ALLEZ
• La guirlande de fleurs en arrivant
à l’aéroport à Delhi
• Les balades authentiques :
en charrette de dromadaire
à Khandela, en tuk tuk à Bikaner,
à dos d’éléphant au fort d’Amber,
en rickshaw à Jaipur, en calèche
à Agra

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 859 €. Prix maxi : 2159 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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demi-pension

En route vers l’Inde du Sud
CIRCUIT
PRIVATIF

L’Inde vous promet un voyage comme aucun autre, plein de saveurs, de couleurs, de senteurs,
de palais colorés, de forteresses… Ce circuit en Inde du Sud, accompagné d’un chauffeur, vous
offrira une variété de paysages entre la ville de Pondichéry, ancien comptoir français, le temple
de Minakshi, ou encore les plantations de thé de Periyar. Selon votre rythme et votre budget,
vous avez le choix entre un séjour de 7, 10 ou 12 nuits accompagné de votre chauffeur, avec en
option la possibilité d’être accompagné par des guides francophones pendant les visites.

JOUR 1 : PARIS - CHENNAI
(MADRAS)

Envol vers Chennai sur vol régulier. Nuit en
vol.

JOUR 2 : CHENNAI (MADRAS)
- MAHABALIPURAM (60 KM 1H30)

Atterrissage à Chennai. Accueil à l’aéroport
puis route en direction du sud. Route pour
Mahabalipuram incluant la visite du temple
de Kanchipuram, ville sacrée qui, dès avant
l’ère chrétienne, accueillit le Bouddhisme
et le Jaïnisme. Dîner et nuit à l’hôtel MGM
Beach resort 3* ou l’Ideal Beach resort 4*,
selon la catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 3 : MAHABALIPURAM PONDICHERY (140 KM - 3H)

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite de
Mahabalipuram : vous verrez des temples
tels que les 5 Rathas, et le Temple du rivage,
l’un des plus célèbres du pays, consacré à
Shiva. Visite de l’ ashram de Sri Auribindo
et balade en rickshaw dans Pondichéry, la
« Ville Blanche », avec ses quartiers autrefois
occupés par les Français. Installation, dîner
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et nuit à l’hôtel Ananda Inn 3* ou The
Promenade 4*, selon la catégorie choisie (ou
similaires).

JOUR 4 : PONDICHERY - TANJORE
(180 KM - 5H)

Petit déjeuner à l’hôtel. En route vers Tanjore,
visite du complexe de Chidambaram avec
ses quatre opurams, tours par lesquelles
on pénètre dans les enceintes des temples
dédiés au roi de la danse. Continuation
avec le village de Gangaikondacholapuram
où l’on peut voir le temple de pierre de Sri
Pragadheswarar. A Tanjore, visite du temple
de Brihadiswana et de la galerie de la dynastie
Chola. Dîner et nuit à l’hôtel Parisutham ou
Sangam 3* ou l’Ideal River View Resort 4*,
selon la catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 5 : TANJORE - MADURAI
(158 KM - 4H)

Petit déjeuner. Visite du Palais de Tirumalai
Nayak puis découverte du marché aux
fleurs, fruits et légumes. Arrivée à Madurai
et installation dans l’hôtel. Le soir, visite du
superbe temple de Sri Meenakshi. Balade
en tuk tuk puis assistance à la cérémonie

de l’Aarti en soirée au Temple de Meenakshi.
Dîner et nuit à l’hôtel Fortune Pandyan
ou Sangam 3* ou l’Heritage 4*, selon la
catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 6 : MADURAI - PERIYAR
(145 KM - 4H)

Petit déjeuner. Route pour Periyar, visite
de la ville et du parc national. L’après-midi,
une balade en bateau sur ce lac (ou balade)
vous permettra de voir quelques-uns des
nombreux animaux que le parc abrite tels
que des bisons, des antilopes, des cervidés,
des sangliers, des singes, ainsi qu’une variété
d’oiseaux et quelques 750 éléphants. Dîner et
nuit à l’hôtel Tree Top 3* ou Cardamom County
4*, selon la catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 7 : PERIYAR - KUMARAKOM
(135 KM - 3H30)
Petit déjeuner. En route vers Kumarakom,
visite de plantations de thé, d’hévéas et
d’épices. Balade au bateau dans la backwaters du lac Vembanad. Dîner et nuit
à l’hôtel Lakesong resort 3* ou The Zuri
Kumarakom 4*, selon la catégorie choisie
(ou similaires).
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JOUR 8 : KUMARAKOM - COCHIN
(60 KM - 1H30)

Petit déjeuner. Route et visite de la ville de
Cochin : histoire du Palais Hollandais, de la
synagogue et ses très beaux carreaux de
faïence chinois peints sur le sol et de l’église St
François, la plus ancienne église européenne
de l’Inde. Arrivée à Cochin et transfert à
l’hôtel. Vous assistez à un spectacle de
danses Kathakali, drame costumé, chanté
et dansé dont les thèmes sont tirés des
grandes épopées indiennes. Dîner et nuit à
l’hôtel Abad Atrium 3* ou Casino 4*, selon la
catégorie choisie (ou similaires).

JOUR 9 : COCHIN - FRANCE

Petit déjeuner. Transfert pour prendre le vol.
Dîner et nuit dans l’avion.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DUREES POSSIBLES :
VERSION 9 NUITS :
Jour 1 à 4 : identiques au programme
ci-contre

Jour 5 : Tanjore - Chettinad (400 km - 3h30)
Jour 6 : Chettinad - Madurai (80 km - 2h30)
Jour 7 : identique au programme du jour 6

ci-contre

Jour 8 : Periyar - Allepey (150 km - 3h30)
Jour 9 : Allepey - Kumarakom (15 km 30 min)

Jour 10 à 12 : identiques aux jours 8 à
10 du programme ci-contre

VERSION 12 NUITS :

Même programme que la version 10 nuits
avec 2 nuits à Mahabalipuram et 2 nuits à
Tanjore au lieu d’une seule sur chaque ville.
Nous consulter pour le détail des étapes.

VOUS ALLEZ
• L’ambiance couleurs locales
avec la découverte en rickshaw
du quartier français de
Pondicherry, en tuk tuk dans
les rues de Madurai
• Visite d’une plantation d’épices
de Périyar
• Le spectacle de danses Kathakali
à Cochin

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 2599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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ASIE DU SUD-EST
PIERRES PRÉCIEUSES DU BOUT DU MONDE

La Thaïlande, certainement la destination la plus prisée des voyageurs qui souhaitent découvrir l’Asie du
sud-est ! Au programme de vos vacances : détente sur les superbes plages du sud, randonnée dans les
montagnes du nord, découverte de la gentillesse des habitants, de leurs traditions et de leur cuisine savoureuse…
Juste à côté, le Laos et le Cambodge vous invitent à un voyage hors des sentiers battus entre paysages
enchanteurs, villages flottants et temples témoins de la splendeur passée, et le Vietnam vous surprendra
par la diversité de ses paysages à couper le souffle, son patrimoine culturel et ses sourires à n’en plus finir…
Au-delà de la beauté d’Angkor ou de la majestueuse baie d’Halong, ces pays regorgent de trésors insoupçonnés.
Et enfin, la Birmanie, plus grand pays de l’Asie du sud-est, vous invite à voyager dans le temps, rien que ça !
Laissez-vous surprendre par ses multiples temples et moines bouddhistes, ses 130 ethnies, ses merveilles
naturelles ou culturelles comme le lac Inle et les temples de Bagan.
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BIRMANIE

VIETNAM
HANOÏ

NAYPYIDAW

LAOS
VIENTIANE

THAÏLANDE
BANGKOK

CAMBODGE

PHNOM PENH

HÔ CHI MINH VILLE
Hive Khaolak Beach Resort 4*

Centara Kata Resort 4*

PHUKET

(EX SAÏGON)
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Centra Coconut Beach Samui 4*
60
61

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ

Fréquence

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Thaïlande
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Emirates
Thai Airways International
Lufthansa
Qatar airways
Etihad Airways
Turkish Airlines

Entre 11h
et 14h

Vietnam
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Vietnam Airlines
Air France
Qatar Airways
Turkish airlines
Emirates
Aeroflot

Entre 11h30
et 13h30

Singapore Airlines
Vietnam Airlines
Thai Airways International
Bangkok Airways
Air France

Entre 12h et
15h30

Laos/Cambodge
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Quotidien

Birmanie
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Quotidien

Thai Airways
Qatar airways
Singapore Airlines
Vietnam Airlines

13h environ

À SAVOIR

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ +5h en été, +6h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée ������������������������������������ Thaï, vietnamien, cambodgien & birman
Monnaie Baht (Thaïlande), Dong (Vietnam), Riel (Cambodge), Kyat (Birmanie)
Voltage ����������������� 220V (Thaïlande), 230V (Vietnam, Cambodge, Birmanie)
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€
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ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience
Centara Kata Resort ****
Succombez à la plus populaire des îles de Thaïlande : Phuket et, plus précisément : la
plage de Kata Beach ! Cette large étendue de sable blanc et fin est bordée d’une mer
d’un bleu incroyable face à une jolie petite île qui permet de superbes photos au coucher
de soleil. Elle est bien moins fréquentée que Patong, et on y trouve un bon choix de
restaurants, boutiques, hôtels… A 45 min de l’aéroport international de Phuket, face à la
mer d’Andaman, au sud-ouest de l’île, c’est ici que votre Ôclub Experience Centara Kata
resort s’est posé, le lieu idéal pour passer de belles vacances en couple ou en famille.

L’HÉBERGEMENT

Votre Ôclub Experience dispose de 163
chambres et suites réparties dans 3 espaces
différents autour des jardins ou des piscines.
Confortables et modernes, les chambres deluxe,
au style épuré et coloré faisant écho aux jardins,
offrent le choix entre un grand lit ou de 2 lits
jumeaux. Elles sont équipées de : TV à écran plat
avec chaînes satellites, climatisation à réglage
individuel, coffre-fort, minibar, nécessaire thé/
café, sèche-cheveux, téléphone avec ligne
d’accès direct à l’international et connexion
WIFI gratuite. Chaque chambre possède un
balcon ou une terrasse donnant sur la piscine
ou les jardins. Certaines sont disponibles
pour les personnes à mobilité réduite.
> La chambre deluxe de 41 m2 peut accueillir
jusqu’à 3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant.
> La chambre deluxe famille de 50 m2, avec
supplément, peut accueillir jusqu’à 3 adultes ou
2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » incluant les 3 repas
quotidiens, les snacks et une large sélection
de rafraîchissements. Les sodas, boissons
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aux fruits, thé, café, boissons alcoolisées
locales (spiritueux, vins et bières) et cocktails
avec et sans alcool sont proposés dans les
bars et restaurants de l’hôtel de 11h à 23h.
Le restaurant principal « Seasons » est ouvert
toute la journée de 6h30 à 23h et propose
un large choix de spécialités thaïlandaises et
internationales sous forme de buffets. Des
soirées à thème ponctuent votre séjour. Le
« Waves Restaurant & Pool Bar » vous accueille
également pour des déjeuners légers et des
snacks, au bord de la piscine de 10h à 18h30.
Aux mêmes horaires, confortablement assis
au bord de l’ « Emerald Pool Bar », profitez des
cocktails tropicaux et des boissons fraîches, tout
en vous relaxant dans la grande piscine lagon.
Avec supplément, certaines boissons dîtes
Premium, comme les spiritueux de marque,
expresso, grands vins ...

LES SPORTS & LOISIRS

Vous bénéficiez de 3 grandes piscines
extérieures avec toboggan, bain à remous
et bassin pour les enfants. Les plus actifs
apprécieront les différents tournois de
water-polo, volley-ball, pétanque, ping-

pong et snookers organisés tout au long de
la journée. Le club dispose d’un accès facile à
la plage à 10 min à pied (nattes et serviettes
de plages sont à votre disposition contre
caution). Avec participation : l’hôtel dispose
d’un centre de remise en forme avec sa salle
de fitness entièrement équipé et d’un Spa.
A proximité : sports nautiques motorisés,
plongée (le petit récif de corail entre la pointe
nord de la plage de Kata et la ville voisine de
Koh Pu, est très intéressant grâce à sa faune
marine particulièrement riche), boxe thaïe,
le marché nocturne de Kata, une institution
locale et excursions.

A VOTRE DISPOSITION

Room service de 6h30 à minuit et connexion
Wifi gratuite partout dans l’hôtel, service de
navettes est organisé plusieurs fois par jour
pour vous conduire à la plage (accès sud) et
un service de garde d’enfants est disponible
avec supplément.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 1798 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Son atmosphère conviviale et raffinée
• Ses piscines aux ambiances différentes
• Ses prestations de restauration
• Son large programme d’activités
et animations

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 10 min à pied
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale,
plutôt familles.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la langue et
à la cuisine thaïlandaise, un marché local
une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga, boxe
thaï, fun & dance aqua, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, soirées animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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repas selon programme

Circuit Orchidée

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FRANCOPHONE

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

Un circuit accompagné de notre guide accompagnateur francophone, à la découverte
des incontournables de la Thailande : Bangkok la trépidante, les temples d’Ayutthaya
et Sukhotai, l’expérience originale du train de nuit … Tous les ingrédients sont réunis
pour une première découverte de ce pays accueillant et attachant. Profitez de ce
voyage pour expérimenter la spécialité de Phitsanuloke: les insectes grillés…. !

JOUR 1 : FRANCE - BANGKOK

Envol en direction de Bangkok. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée à l’aéroport, accueil et transfert à
l’hôtel. Installation (chambres disponibles
à partir de 14h). Journée libre consacrée à
la découverte de Bangkok. Dîner et nuit à
l’hôtel A-One Bangkok 3* (ou similaire).

JOUR 3 : BANGKOK

Immersion dans la vie quotidienne de
Bangkok : balade en pirogue sur la rivière
Chao Praya. Visite du Palais Royal et du Wat
Phra Keo qui abrite le Bouddha d’Emeraude,
la représentation du Bouddha le plus vénéré
en Thaïlande. Visite du Wat Po et de son
gigantesque Bouddha couché et doré d’une
longueur de 46 m. Déjeuner au bord de la
rivière. L’après-midi, découverte du quartier
chinois de Yaowarat et du très animé marché
aux fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel A-One
Bangkok 3* (ou similaire).
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JOUR 4 : BANGKOK - DAMOEN
SADUAK – KANCHANABURI
(190 KM - 3H)

Départ pour Damnoen Saduak. Sur le trajet,
arrêt dans une fabrique où l’on extrait le sucre
de noix de coco. Accès au marché flottant en
pirogue à travers les canaux pour contempler
les maisons sur pilotis. Débarquement.
Découverte des marchands dont les
embarcations sont chargées de fruits et de
légumes. Continuation vers Kanchanaburi.
Arrêt au cimetière des alliés pour
comprendre l’histoire de la région. Déjeuner.
Trajet à bord du petit train tortillard à travers
des paysages bucoliques. Dîner et nuit à
l’hôtel The Legacy 3* (ou similaire).

JOUR 5 : KANCHANABURI AYUTTHAYA - LOPBURI PHITSANULOKE (450 KM - 6H)

Départ pour Ayutthaya, ancienne capitale
du Siam et remarquable site archéologique
classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Visite du Wat Phra Mongkhon Bophit
abritant le plus grand Bouddha de bronze du
pays, du Wat Phra Si Sanphet, temple royal
construit au 15 ème siècle et du Wat Lokaya

Sutharam avec son bouddha couché de 42 m.
Continuation vers Lopburi. Déjeuner. L’aprèsmidi, visite du Temple des Singes sacrés.
Arrivée à Phitsanuloke en fin de journée.
Dîner et nuit à l’hôtel Ayara Grand Palace
3* (ou similaire). En option avec supplément
(sur place) : promenade nocturne en cyclopousse et dégustation facultative d’insectes
grillés : la grande spécialité régionale !

JOUR 6 : PHITSANULOKE –
SUKHOTAI – LAMPANG - CHIANG
MAI (375 KM - 6H)

Route vers le parc historique de Sukhothai,
inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
Visite de ses principaux vestiges du
13 ème siècle : le Wat Mahathat et le Wat Sra
Sri. Profitez de cette visite soit à vélo (en
supplément), soit à pied, accompagné de
votre guide. Déjeuner. Route pour Chiang
Mai. Dîner et nuit à l’hôtel Holiday Garden 3*
(ou similaire).

JOUR 7 : CHIANG MAI

Observation au lever du soleil de la cérémonie
des offrandes : une longue procession
de moines parcourt la ville, précédée du

THAÏLANDE

WAT PRA SINGH
CHIANG MAI
LAMPANG

SUKHOTHAÏ

PHITSANULOK

Thaïlande
du nord
LOPBURI
AYUTTHAYA
KANCHANABURI
DAMOEN SADUAK

plus âgé d’entre eux. Visite du Doi Suthep,
culminant à 1601 m, l’un des plus grands
sanctuaires bouddhistes du pays. Déjeuner.
Visite du village de Sankhamphaeng pour
apprécier la diversité de l’artisanat du nord
et faire vos achats de laque, soie, bijoux et
ombrelles. Dîner de spécialités « Kantoke »
et spectacle de danses traditionnelles du
nord. Découvrez par vous-même le marché
de nuit de Chiang Mai. Nuit à l’hôtel Holiday
Garden 3* (ou similaire). En option avec
supplément (sur place) : séance collective
d’une heure de massage traditionnel thaï.

JOUR 9 : BANGKOK

Petit déjeuner. Transfert vers l’aéroport de
Bangkok pour le vol retour ou extension
balnéaire au choix dans les meilleures
stations balnéaires du pays : Hua Hin, Phuket
ou Samui.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

BANGKOK

VOUS ALLEZ
• Le trajet en train de nuit entre
Chiang Mai et Bangkok
• Les options typiques pour pimenter votre circuit et vivre comme
un « thaïlandais » (cyclo-pousse
sur le marché de nuit de
Chiang-Mai, massage thaï ...)
• Les 2 incontournables Patrimoine
Mondial à l’UNESCO : Sukhotai
et Ayutthaya

JOUR 8 : WAT PRA SINGH –
FERME D’ORCHIDEES –
BANGKOK (train de nuit)

Visite du Wat Pra Singh. Promenade sur
le marché coloré et animé de Mae Malai.
Déjeuner. Visite d’une ferme d’orchidées dont
pas moins de 1300 variétés sont recensées
dans le pays. En fin de journée, transfert à la
gare et installation à bord. Voyage en train
de nuit couchettes 2nde classe. En guise de
dîner, un panier repas vous sera distribué,
dans le train.
Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 869 €. Prix maxi : 1739 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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THAÏLANDE

À PARTIR DE

749€

TTC*

petit déjeuner

NOUVEAU

Hive Khaolak Beach Resort ****

NOUVEAUTÉ

Entre la mer d’Andaman et la végétation luxuriante de la province de Phang Nga, l’hôtel se
situe à environ 75 km de l’aéroport de Phuket. L’hôtel est réservé aux adultes (à partir de 16
ans) et son architecture moderne s’harmonise à merveille avec la culture thaï pour vous offrir
une expérience unique. L’établissement profite d’un emplacement idéal directement sur la
plage, dans un écrin de verdure exceptionnel et à proximité d’un village pour s’immerger dans
l’ambiance locale en goûtant la « street-food ».

L’HÉBERGEMENT

Cet hôtel, construit tout en longueur, compte
82 chambres réparties dans des bâtiments
de 3 étages. Vous séjournerez en chambre
deluxe (38 m²), une belle chambre qui a
su fusionner le contemporain à la culture
thaïlandaise. Elle est composée d’un grand
lit ou de 2 lits et comprend tout le confort
nécessaire : air conditionné, TV, Wifi, service
à thé et café, minibar, coffre-fort (en
supplément), salle de bains avec douche et
produits de courtoisie et sèche-cheveux.
> Les chambres deluxe sont toutes équipées
d’un balcon ou d’une terrasse et peuvent
accueillir jusqu’à 3 adultes.

LA RESTAURATION

Formule « petit déjeuner « servi sous forme
de buffets au « Hive Café «, qui s’ouvre sur
l’extérieur, pour commencer la journée tout
en profitant de la vue. Avec supplément,
vous pourrez vous restaurer et vous
rafraîchir au « Hive Café « et au « Tropical Bar
«. De véritables expériences culinaires vous
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attendent en dehors du resort avec la
« street-food » que vous découvrirez dans
les villages avoisinants.

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel vous invite à la détente avec ses
2 piscines et, avec participation : un centre de
fitness, une salle de yoga et un spa où vous
serez choyé. Sur place, des excursions sont
proposées pour découvrir les merveilles que
recèlent les alentours de Khao Lak.

ANIMATION

L’équipe d’animation anglophone vous
propose un programme d’activités pour vous
divertir tout au long de votre séjour.

A VOTRE DISPOSITION

VOUS ALLEZ
• Son ambiance entre adultes
uniquement
• Sa situation : les pieds dans l’eau
• Ses belles chambres alliant style
contemporain et traditionnel

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : entre
adultes uniquement

Connexion Wifi gratuite dans l’ensemble
de l’hôtel. En supplément : navette pour
le marché local et le centre de Khao Lak et
service de blanchisserie.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1498 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

THAÏLANDE

ENFANTS

- 20%%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

995€

TTC*

tout compris

Centra Coconut
Beach Samui ****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

L’hôtel est un superbe établissement de style néo colonial localisé à la pointe sudouest de Koh Samui. Vous êtes à seulement 30 min de la célèbre plage de Lamai et
Nathon Pier et à courte distance en bateau des 2 îlots paradisiaques de Koh Tan et
Koh Mutsum.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel ne compte que 54 chambres et suites
qui se fondent à merveille dans les jardins
luxuriants de l’île, toutes sont dotées d’un
balcon privatif avec vue plongeante ou d’une
terrasse avec un accès direct la piscine. Vous
séjournerez en chambre supérieure vue
piscine. Les chambres, situées au premier
étage ou au rez-de-chaussée, sont très
spacieuses (44 m²) et bénéficient d’une belle
lumière naturelle et décorées avec soin dans
l’esprit traditionnel. Elles sont équipées d’un
grand lit ou 2 lits jumeaux, air-conditionné,
d’une salle de bains avec douche, de
minibar, machine à thé et café, coffre-fort,
sèche-cheveux, TV satellite et téléphone.
> Les chambres peuvent accueillir jusqu’à
3 adultes, ou 2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant international « Mix Bistro », qui
vous accueille au bord de l’eau pour le petit
déjeuner, déjeuner et dîner. Vous pourrez
également siroter une boisson fraîche
les pieds dans le sable, au bar de plage le
« Maprao Bar ». Tous les vendredis la
« Sabai Thai Party » investit la plage de

Thong Tanote avec un grand buffet de
spécialités thaïlandaises et barbecue pour
faire l’expérience des saveurs locales en
plein air. Votre formule « tout compris »
inclut les boissons sans alcool, cocktails,
mocktails, café, thé, boissons alcoolisées,
vin de table (au dîner) et bière pression de
11h à 23h. A noter que certaines boissons
peuvent être avec supplément : spiritueux
de marque, expresso, jus de fruits frais …

LES SPORTS & LOISIRS

La 1ère piscine extérieure de l’hôtel offre une
vue à 360° sur l’Océan et sa longue plage
de sable doré, bordée de transats propices
à la relaxation, une 2ème piscine, plus grande,
entoure les 2 bâtiments du resort avec un
bar adjacent. Avec participation : le spa «
Cense » est un véritable refuge des sens qui
propose massages et soins à la carte. Les
sportifs ne sont pas en reste puisque l’hôtel
propose un panel d’activités à sensations
telles que le Quad Safari en pleine jungle à
Koh Samui.

TOUT COMPRIS

FAMILLE

A VOTRE DISPOSITION

Réception, connexion Wifi partout dans
l’hôtel, parking gratuit, service de navette
pour Chaweng et Lamai (avec supplément),
location de motos et voitures sur place.

LES ENFANTS

Piscine, aire de jeux intérieure et service de
garde d’enfants (payant).

VOUS ALLEZ
• Son personnel amical et
chaleureux
• Sa taille humaine qui en fait
une ambiance conviviale
• Sa piscine ouverte sur la mer
• Ses chambres spacieuses

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples/amis/
familles

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 995 €. Prix maxi : 1998 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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THAÏLANDE

À PARTIR DE

1089

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

repas selon programme

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

Combiné Bangkok &
Phuket ou Koh Samui
Partez à la découverte de Bangkok, la cité des anges, plaque tournante de l’Asie du Sud-Est, où
le modernisme se mêle avec les traditions. Puis, prolongez votre voyage par une étape balnéaire
sur une des 2 îles les plus connues de Thaïlande, Phuket bordée par la mer d’Andaman au sudouest ou Koh Samui au nord-ouest.

JOUR 1 : FRANCE - BANGKOK

Décollage à destination de Bangkok sur vol
régulier. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : BANGKOK

Arrivée à l’aéroport de Bangkok, accueil
par votre guide, transfert à votre hôtel.
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel 4* (ou
similaire).

JOURS 3 & 4 : BANGKOK

Petit déjeuners. 2 journées complètes
entièrement consacrées pour découvrir
seul cette ville, Que vous souhaitiez faire
une étape shopping ou une étape culturelle,
vous trouverez votre bonheur à Bangkok,
où temples et palais royaux côtoient la
trépidante animation urbaine. Nous vous
conseillons de découvrir la capitale thaïe
en tuk-tuk, cet étonnant et célèbre taxi à 3
roues, prendre un cours de cuisine, visiter
le Palais Royal, le temple du Bouddha
d’Emeraude et le Wat Phra Keo. Le 2ème jour,
nous vous conseillons d’aller découvrir le
marché flottant de Damnoen Saduak riche
en couleurs. Avant de quitter la ville, en
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guise de dîner d’adieu, nous vous conseillons
de participer à un spectacle de danses
thaïlandaises. Logement pour 2 nuits à
l’hôtel 4* (ou similaire).

JOUR 5 : BANGKOK - PHUKET ou
KOH SAMUI
Petit déjeuner. Puis transfert à l’aéroport
de Bangkok dans la journée et décollage
pour Phuket ou Koh Samui, selon
l’extension choisie. Phuket, bien que
très urbanisée vous ravira par sa grande
diversité de plages baignée d’eaux
limpides et sa multitude d’activités, quant
à Koh Samui, elle vous accueille dans
une ambiance plus décontractée et vous
fera passer des moments inoubliables.
• Si Phuket : à votre arrivée transfert (45
km) à votre hôtel Ôclub Experience Centara
Kata Resort 4* (descriptif cf pages 60-61).
Installation à votre hôtel pour le dîner et la nuit.
• Si Koh Samui : à votre arrivée transfert
(16 km) à votre hôtel Centra Coconut Beach
Samui 4* (descriptif cf page 65). Installation
à votre hôtel pour le dîner et la nuit.

JOUR 6 A 8 : PHUKET ou KOH
SAMUI

Séjour en formule « tout compris « au
Ôclub Experience Centara Kata Resort 4*
à Phuket (descriptif cf pages 60-61) ou au
Centra Coconut Beach resort 4* à Koh Samui
(descriptif cf page 65).

JOUR 9 : PHUKET ou KOH SAMUI
- FRANCE

Transfert à l’aéroport puis décollage pour la
France. Dîner et nuit en vol.

JOUR 10 :

Arrivée en France ou extension balnéaire de
4 à 7 nuits supplémentaires à Phuket ou à
Koh Samui (prix et détails : nous consulter).

THAÏLANDE

VOUS ALLEZ
• Les 3 jours pour découvrir
à votre rythme Bangkok
et son effervescence
• Le choix entre les 2 meilleures
stations balnéaires pour
une extension paradisiaque
• Un bon mélange entre culture
et farniente

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : Phuket 1089 € - Koh Samui 1179 €. Prix maxi : Phuket 2180 € - Koh Samui : 2358 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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VIETNAM

À PARTIR DE

1199€

TTC*

pension complète

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

Beautés du nord Vietnam
Mettez le cap sur le Vietnam et partez à la rencontre de plus de 4000 ans d’histoire et de
culture ! Des ruelles animées d’Hanoï aux pagodes colorées d’Hôi-An, en passant par la beauté
éternelle de la baie d’Halong, le Vietnam offre un émerveillement de chaque instant. Selon votre
budget et votre rythme, choisissez 7, 10 ou 14 nuits.

JOUR 1 : FRANCE - HANOÏ

Décollage à destination de Hanoï sur vol
régulier. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOI

Arrivée à Hanoï. En fonction de votre horaire
d’arrivée, vous pourrez découvrir Hanoï,
sans aucun doute la ville la plus charmante
du Vietnam avec toute son authenticité, ses
grandes avenues ombragées, ses nombreux
lacs et ses jardins soignés. Dîner et nuit à l’hôtel
Muong Thanh Grand Hanoi 4* (ou similaire).

JOUR 3 : HANOÏ - BAIE D’HALONG
(170 KM - 3H)

Petit déjeuner puis départ pour la Baie
d’Halong. Classée au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO depuis 1994, l’immense baie
s’étend sur une superficie de 1553 Km2
et est connue depuis plusieurs siècles
comme une des attractions naturelles les
plus spectaculaires du Vietnam. Arrêt au
centre artisanal pour handicapés de Daï
Viet puis embarquez à bord d’une jonque
traditionnelle Halong Sails. Déjeuner dans
un délicieux restaurant de fruits de mer, puis
découverte de la Baie. Si le temps le permet,
vous pourrez même vous baigner dans ses
eaux majestueuses. Pour finir en beauté,
vous dînerez et dormirez à bord.
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JOUR 4 : HALONG - NINH BINH
(200 KM - 3H30)

JOUR 6 : NINH BINH - MAI CHAU
(110 KM - 2H)

JOUR 5 : NINH BINH

JOUR 7 : MAI CHAU - MOC CHAU
(200 KM - 4H30)

Petit déjeuner à bord et nouvelle Baie
d’Halong aux paysages changeants. Vous
débarquerez pour le déjeuner, puis route
vers Ninh Binh. Des scènes de la vie
champêtre des paysans vietnamiens vous
accompagneront tout le long du trajet.
Arrivée en fin d’après-midi. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel Legend 4* (ou similaire).

Petit déjeuner puis visite de Ninh Binh, située
dans le delta du fleuve rouge : il possède des
forêts, la mer et un système diversifié de la
faune et de la flore. Ninh Binh est connu pour
ses paysages spectaculaires recherchés par
les touristes étrangers et les Vietnamiens.
Rejoignez la pagode Bai Dinh, le plus grand
complexe de temples bouddhistes d’Asie
du Sud-Est, puis faites une balade en
barque pour découvrir Van-Long. Partez en
direction de Phat Diem, village connu pour
sa cathédrale du 19 ème. Vous profiterez
d’un déjeuner authentique chez l’habitant
avant de visiter le village puis visite des
temples des Dinh et des Le. Retour à l’hôtel
Legend 4* (ou similaire).

Partez vers l’ouest et admirez les rizières et les
paysages de cette route scénique. Arrivée à Mai
Chau pour un déjeuner typique chez l’habitant.
Vous assisterez à un spectacle de musique
traditionnelle. Partez pour une balade à vélo
pour découvrir la campagne environnante.
Dîner et logement chez l’habitant.

Petit déjeuner et temps libre pour une balade
à pied dans la campagne environnante … En
route pour Moc Chau. Déjeuner sur place
et visite des villages Thaï. Balade pour
découvrir le village et les serres de légumes
et des fleurs, le jardin d’orchidées, le lac
Rung Thong et les collines de thé vert. Dîner
et nuit à l’hôtel Muong Thanh Moc Chau 4*
(ou similaire).

JOUR 8 : MOC CHAU - HANOI
(180 KM - 4H)

Petit déjeuner et départ pour Hanoi.
Déjeuner sur place et découverte du mode
de vie, des moeurs et des coutumes des 54
ethnies. Visite de la fabrique de laque. Dîner
et nuit l’hôtel Muong Thanh Grand Hanoï 4*
(ou similaire).

VIETNAM
DONG VAN

MEO VAC

HA GIANG
LAO CAI
MUONG LAY

CAO BANG
BA BE

SAPA

Vietnam
DIEN BIEN PHU

SON LA
HANOÏ
MOC CHAU

BAIE D’HALONG

MAI CHAU
NINH BINH

MER DE CHINE
MÉRIDIONALE

JOUR 9 : HANOI - FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel, puis promenade
à pied dans le vieil Hanoi et ses petites
rues... Déjeuner libre. En fonction de
l’horaire des vols, transfert pour l’aéroport,
enregistrement et nuit à bord. Prolongez
votre circuit par une extension pour découvrir
les ethnies Sapa ou participer à notre grand
tour du nord Vietnam.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

VERSION 10 NUITS
Jour 11 Sapa-Hanoï, jour 12 : HanoïFrance, jour 13 : France. Demandez-nous

le détail du programme !

VERSION 14 NUITS
JOUR 6 : NINH BINH - MAI CHAU MOC CHAU (220 KM - 5H)
Identique au jour 6 ci-contre jusqu’à la balade
en vélo, puis, acheminement vers le plateau
de Môc Châu, dans la province de Son La
(Nord-Ouest), particulièrement apprécié des
jeunes touristes et des photographes. Dîner
et nuit à l’hôtel Muong Thanh Moc Chau 4*
(ou similaire).

JOUR 7 : MOC CHAU - SON LA DIEN BIEN PHU (280 KM - 7H)

Petit déjeuner à l’hôtel. Visite en route
des villages Thaï. Arrêt à Son La pour le
déjeuner. Visite du pénitencier de Son La
puis continuation vers Dien Bien Phu en
passant par le col Pha Din, l’un des 4 cols
des plus spectaculaires. Installation, dîner et
nuit à l’hôtel Muong Thanh Dien Bien 4* (ou
similaire).

JOUR 8 : DIEN BIEN PHU - MUONG
LAY (200 KM - 5H30)
Visite des sites historiques célèbres de
Dien Bien Phu. Déjeuner. L’après-midi,

continuation vers Muong Lay. Dîner. Nuit
à l’hôtel Muong Thanh Lai Chau 3* (ou
similaire).

JOUR 9 : MUONG LAY - LAO CAI SAPA (240 KM - 6H)

Petit déjeuner puis départ vers Sapa pour
découvrir une des destinations pittoresques
du Vietnam, à 1650 m d’altitude, endroit très
touristique avec ses rizières en terrasses.
Arrêt aux spectaculaires « cascades d’Argent »
de près de 100 m de haut. Déjeuner en ville.
Visitez le village de Ma Tra et ses ethnies
minoritaires H’Mong. Installation à l’hôtel
Sapa Highland resort 4* (ou similaire).

JOUR 10 : SAPA

Petit déjeuner. Visite du village Cat Cat et
son peuple Mong. Déjeuner local. Balade
à pied dans la vallée de Lao Chai - Ta
Van. Dîner et nuit à l’hôtel Sapa Highland
resort 4* (ou similaire).

JOUR 11 : SAPA - HA GIANG
(280 KM - 7H)

Petit déjeuner. Visite du village de Thon
Tha de l’ethnie de Tay. Installation à
l’hôtel Cao Nguyen 3* (ou similaire).

JOUR 12 : HA GIANG - DONG VAN
(150 KM - 4H)

Départ pour Dong Van, petit déjeuner en
cours de route. Arrêt à Quan Ba pour la
belle vue sur la vallée de Nui Doi et au très
beau village des tisserands. Déjeuner au
restaurant local à Yên Minh. Visitez la maison
du roi Hmong. Arrêt à Dong Van pour la visite
de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel Hoa
Cuong 3* (ou similaire).

JOUR 13 : DONG VAN - MEO VAC CAO BANG (250 KM - 7H)
Petit déjeuner. Départ pour visiter au marché
de Meo Vac (tous les dimanches). Déjeuner en

route. Route vers Cao Bang. Dîner au restaurant
local. Nuit à l’hôtel Sunny 3* (ou similaire).

JOUR 14 : CAO BANG - BA BE
(330 KM - 7H)
Petit déjeuner. Départ pour la visite du
village des forgerons avant d’arriver aux
fameuses chutes de Ban Gioc délimitant
la frontière avec la Chine. Déjeuner au
restaurant local. Route vers Ba Be. Dîner et
nuit chez l’habitant du village de Pac Ngoi où
vivent les Tay.

JOUR 15 : BA BE - HANOI
(240 KM - 5H)

Petit déjeuner. Croisière sur le lac Ba Be par
bateau, classé parmi les 20 plus beaux lacs
du monde. Puis route pour Hanoi. Déjeuner
en cours de route, puis visite de la fabrique
de laque. Dîner et nuit l’hôtel Muong Thanh
Grand Hanoï 4* (ou similaire).

JOUR 16 : HANOI - FRANCE

Petit déjeuner. Visite du temple de Quan
Thanh et la pagode Tran Quoc. Balade à
pied autour du lac Hoan Kiem. Visite du
temple Ngoc Son (temple du Mont de Jade).
Déjeuner libre. Puis transfert vers l’aéroport.
Dîner et nuit en vol.

JOUR 17 : FRANCE

Arrivée dans la matinée.

VOUS ALLEZ
• La nuit à bord d’un bateau
en baie d’Halong avec déjeuner
de fruits de mer
• La balade à vélo et la nuit chez
l’habitant dans le joli village
de Bale
• Dien Bien Phu pour ses minorités
et les souvenirs de la fameuse
bataille
• Le très beau marché de Meo Vac

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1199 €. Prix maxi : 2599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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VIETNAM

À PARTIR DE

1299€

TTC*

pension complète

Charmes du Vietnam
CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

De la Baie d’Halong au delta du Mékong, en passant par Hanoï et Saïgon, découvrez un Vietnam
authentique et généreux qui œuvre pour préserver son inestimable patrimoine naturel et
culturel et ses traditions artisanales. Un circuit complet qui saura vous ravir !

FRANCOPHONE

JOUR 1 : FRANCE - HANOI

Décollage à destination d’Hanoï sur vol
régulier. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : HANOI

Arrivée, accueil par votre chauffeur et, en
fonction de votre horaire d’arrivée, vous
pourrez visiter la charmante Hanoï, capitale
du Vietnam unifié, qui a su conserver
le charme désuet de l’époque coloniale
française. Au programme : passage devant
le mausolée du président Ho Chi Minh. la
pagode au Pilier unique (Chua Mot Cot),
dressé au milieu d’un étang, le Temple de la
Littérature (Van Mieu) et tour du petit lac où
se situe le temple de la Montagne de Jade
(Ngoc Son) érigé au 18 ème siècle sur un îlot
au centre du lac Hoan Kiem (lac de l’Epée
Restituée). Déjeuner libre. Dîner et nuit à
l’hôtel Muong Thanh Grand Hanoï 4* ou
similaire.

JOUR 3 : HANOI – HALONG
(170 KM - 3H30)

Petit déjeuner. Départ pour la Baie d’Halong.
En cours de route arrêt au centre artisanal
pour handicapés de Daï Viet. Arrivée à
Halong en fin de matinée et embarquement
à bord du jonque traditionnelle Halong
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Sails. Déjeuner de fruits de mer. Après-midi
consacré à la Baie, élevée par l’UNESCO au
rang de Patrimoine Mondial, d’une suprême
beauté, elle offre un spectacle inoubliable.
3 000 rochers karstiques aux reliefs
escarpés constellent une mer émeraude sur
1 500 km². Dîner et nuit à bord.

JOUR 4 : HALONG – NINH BINH
(200 KM - 4H)
Vous commencerez votre matinée tout en
fraîcheur sur le pont, en admirant sans doute
un levé du soleil sur toute la Baie (selon la
météo). Petit déjeuner à bord, puis visite
de la grotte Luon (grotte du tunnel). Retour
sur votre jonque, la croisière continuera à
la découverte de la Baie. Débarquement.
Déjeuner au restaurant Cua Vang. Route
vers Ninh Binh. Des scènes de la vie
champêtre des paysans vietnamiens vous
accompagneront tout le long du trajet. Dîner
et nuit à l’hôtel Legend 4* ou similaire.

JOUR 5 : NINH BINH – DIEN CHAU
(200 KM - 4H)

Petit déjeuner. Visite de la Baie d’Halong
terrestre. Ce site d’une exceptionnelle
beauté est constitué de hautes formations
rocheuses, comparables à celles qui l’on peut

découvrir dans la baie d’Halong. Promenade
en barque d’1h30 parmi les rizières qui
entourent les collines en pain de sucre,
décor du film ‘‘Indochine’’. Puis, visite des
temples et les grottes de Bich Dong. Départ
en direction de Phat Diem. Déjeuner chez
l’habitant. Visite de la très belle cathédrale
sino-vietnamienne de Phat Diem. Transfert
vers Vinh par la route. Dîner et nuit à l’hôtel
Muong Thanh Dien Lam 5* ou similaire.

JOUR 6 : DIEN CHAU – HUE
(400 KM - 8H)

Petit déjeuner. Route vers le Sud. Déjeuner
dans un restaurant local. Visite des tunnels
de Vinh Moc qui fut la première localité à subir
la guerre de destruction aérienne américaine.
Ce remarquable réseau souterrain témoigne
de la détermination des Nord-Vietnamiens
à triompher, au prix d’incroyables sacrifices.
Passage devant le pont du 17 ème parallèle
et traversée de la DMZ (Zone Démilitarisée),
délimitant le Vietnam du Sud et du Nord.
Arrivée à Hue. Dîner et nuit à l’hôtel
Century 4* ou similaire.

JOUR 7 : HUE

Petit déjeuner. Hué est l’ancienne capitale
impériale de 1802 à 1945 déclarée
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Patrimoine historique par l’UNESCO depuis
1993. Hue possède un puissant pouvoir
d’évocation et de rêve. Départ pour une
promenade en sampan sur la Rivière des
Parfums jusqu’à La Pagode de la Dame
Céleste (Thien Mu), située sur la rive gauche
de la Rivière des Parfums, visite du charmant
temple des Eunuques. Arrêt aux ateliers de
l’encens et des chapeaux coniques. Visite
du tombeau et des jardins de l’empereur
Tu Duc. Déjeuner dans un restaurant local.
Démonstration de Tai Chi et Calligraphie
dans un centre d’arts martiaux. Vous
assisterez à un spectacle de Marionnettes
sur l’eau. Dîner et nuit à l’hôtel Century 4*
(ou similaire).

JOUR 8 : HUE – HOI AN
(115 KM - 2H30)

Petit déjeuner. Continuation des visites de
la citadelle de Hue avec la Cité Impériale,
le Palais de la Paix Suprême, le Temple
Dynastique, le Pavillon de la splendeur et
les Neuf urnes dynastiques de bronze. Vous
effectuerez ensuite une balade en cyclopousse dans des rues animées de la ville
jusqu’au marché Dong Ba où vous aurez du
temps libre pour vous promener ou faire des
achats. Déjeuner. Départ vers Hoi An. Etape
au village des tailleurs de pierre. Arrivée à
Hoï An. Dîner et nuit à l’hôtel Le Pavillon 4*
(ou similaire).

JOUR 9 : HOI AN

Petit déjeuner. Hoi An compte parmi les sites
touristiques les plus connus du Vietnam.
Départ en vélo à travers la douce campagne
vietnamienne pour le village de légumes
de Tra Que (situé à 5 km). Renommé pour

ses herbes aromatiques, ce village vous
permettra de découvrir la vie des cultivateurs
et vous initier à leur technique. Les habitants
vous guideront dans le travail du bêchage
et la cueillette des légumes. Vous profiterez
ensuite d’une séance de massage des pieds
(20 min) avec les herbes aromatiques du
village. Déjeuner. Découverte à pied de Hoi
An avec les principaux centres d’intérêt :
le sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc
Thanh, le pont japonais, situé au sud de la
ville et une maison ancienne. Dîner et nuit à
l’hôtel Le Pavillon 4* (ou similaire).

d’une fabrique d’objets en laque. Dîner libre
et nuit à l’hôtel Vissaï 4* (ou similaire).

JOUR 11 : SAIGON - FRANCE

Petit déjeuner. Déjeuner et journée libre.
Envol pour la France. Dîner et nuit à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 10 : HOI AN – DANANG –
BENTRE – SAIGON (180 KM - 3H)

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Danang et envol vers Saïgon, rebaptisée Ho
Chi Minh Ville en 1976. Visite du quartier
colonial de la ville : la rue Dong Khoi, la
Poste Centrale, la cathédrale Notre-Dame,
l’opéra national, l’hôtel Continental et l’hôtel
de ville ... Départ pour la visite du delta du
Mékong, un vaste réseau de milliers de
canaux qui s’étend sur 40 000 Km². Arrêt sur
la route pour la visite du temple de la religion
caodaïste. Arrivée à My Tho, embarquement
à bord d’un bateau local à moteur puis
navigation vers l’île de Phoenix. Pendant
votre promenade, vous goûterez au jus de
noix de coco de la région. Déjeuner local.
Rembarquement puis continuation vers l’île
de Ben Tre où vous visiterez une fabrique
familiale de bonbons à base de lait de coco.
Départ en calèche et promenade jusqu’à
la ferme aux abeilles, où vous dégusterez
du thé au miel et des fruits de saison.
Embarquement à bord d’une barque à rame
dans les Arroyos. Retour à Saigon. Visite

VOUS ALLEZ
• Le logement en hôtels 4* et 5*
et les expériences insolites
• La nuit sur un bateau dans la Baie
d’Halong
• Les 4 sites de l’UNESCO
• La démonstration de Tai Chi et
calligraphie dans un centre d’arts
martiaux à Hue
• La 1/2 journée d’écotourisme
à Hoi An avec la balade en vélo,
le massage des pieds avec
les herbes aromatiques du village
• La promenade nature à bicyclette
à Hoi An

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1299 €. Prix maxi : 2299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Découverte du Vietnam
du nord au sud
De la trépidante capitale du nord, Hanoï, à la capitale administrative chargée d’histoire, Saïgon,
dans le sud ... Découvrez la vie vietnamienne et ses incontournables monuments, ses habitants
au chapeau conique dans les rizières, ses traditions ... Ce joli pays n’aura plus de secrets pour
vous !

JOUR 1 : FRANCE

Envol en direction du Vietnam. Dîner et nuit
à bord.

JOUR 2 : HANOI

Arrivée, accueil et transfert par notre
correspondant local. Installation à l’hôtel.
Découverte de la ville. En fonction des
horaires d’arrivée du vol, le tour de ville
passera en fin d’après-midi ou le matin du
jour 3. Dîner et nuit à l’hôtel Muong Thanh
Grand Ha Noi 4 * (ou similaire).

JOUR 3 : HANOI - DUONG LAM HANOI (130 KM - 2H30)
Petit
déjeuner.
Visite
du
musée
d’ethnographie (fermé tous les lundis).
Départ pour le village Duong Lam, situé
à environ 65 km à l’est de Hanoi, C’est
le 1er village vietnamien à être reconnu
vestige culturel national. Déjeuner dans un
restaurant local. Retour à Hanoi. L’aprèsmidi libre pour la balade dans le quartier des
36 corporations. Dîner dans un restaurant
local. Nuit à l’hôtel Muong Thanh Grand Ha
Noi 4 * (ou similaire).
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JOUR 4 : HANOI – HALONG
(170 KM - 3H30)

Petit déjeuner. Départ pour la Baie
d’Halong. En cours de route arrêt aux
ateliers d’artisanat des handicapés de Daï
Viet. Arrivée à Halong en fin de matinée et
embarquement à bord du bateau Halong
Sails. Déjeuner de fruits de mer. Après-midi
consacrée à la Baie. Dîner et nuit à bord.

JOUR 5 : HALONG – NINH BINH
(200 KM - 4H)
Petit déjeuner à bord, puis vous visiterez
la grotte Luon (grotte du tunnel).
Débarquement. Déjeuner au restaurant Cua
Vang. Route vers Ninh Binh. Des scènes de
la vie champêtre des paysans vietnamiens
vous accompagneront tout le long du trajet.
Dîner et nuit à l’hôtel Legend 4* (ou similaire).

JOUR 6 : NINH BINH – DIEN CHAU
(200 KM - 4H)

Petit déjeuner. Visite de la Baie d’Halong
terrestre. Promenade en barque d’1h30
au milieu des rizières qui entourent des
collines en pain de sucre ayant servi comme
décor du film ‘‘Indochine’’. Puis, visite des
temples et les grottes de Bich Dong. Départ

en direction de Phat Diem, village connu
pour sa cathédrale à l’architecture sinovietnamienne. Déjeuner chez l’habitant.
Visite de la très belle cathédrale sinovietnamienne de Phat Diem. Transfert vers
Vinh par la route. Dîner et nuit à l’hôtel
Muong Thanh Dien Lam 5* (ou similaire).

JOUR 7 : DIEN CHAU - DONG HOI
(250 KM)

Petit déjeuner. Route vers le sud à travers
de beaux paysages. Déjeuner dans un
restaurant local. Etonnante visite des
gigantesques grottes de Phong Nha en
bateau et à pied, reconnues par l’UNESCO
comme Patrimoine Naturel Mondial en
2003. Installation à l’hôtel de Dong Hoi. Dîner
et nuit à l’hôtel Sunspa 4* (ou similaire).

JOUR 8 : DONG HOI - HUE
(160 KM - 3H30)

Petit déjeuner. Visite des tunnels de Vinh Moc
haut lieu de la résistance viêt-Cong contre
les Américains et passage devant le pont
du 17 ème parallèle. Arrivée a Hué et déjeuner.
Visite de l’ancienne capitale impériale,
déclarée
Patrimoine
Historique
par
l’UNESCO depuis 1993, qui possède un
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puissant pouvoir d’évocation et de rêve.
Vous effectuerez ensuite une balade en
cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba où
vous trouverez les plus beaux chapeaux
coniques du Vietnam. Dîner et nuit à l’hôtel
Sunspa 4* (ou similaire).

JOUR 9 : HUE

Petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour la
promenade en sampan sur la Rivière des
Parfums jusqu’à La Pagode de la Dame
Céleste (Thien Mu). Visite du charmant
temple des Eunuques. Arrêt aux ateliers
d’encens et des chapeaux coniques. Visite
du tombeau et des jardins de l’empereur
Tu Duc. Déjeuner dans un restaurant local.
Démonstration de Tai Chi et calligraphie dans
un centre d’arts martiaux. Vous assisterez à
un spectacle de Marionnettes sur l’eau. Dîner
royal et nuit à l’hôtel Sunspa 4* (ou similaire).

JOUR 10 : HUE – DANANG - HOI
AN (115 KM - 2H30)

Petit déjeuner à l’hôtel. Arrêt à Danang, visite
d’un atelier de taille de marbre. Découverte à
pied de Hoi An avec les principaux centres
d’intérêt : le sanctuaire de Fujian, la pagode
Phuc Thanh, le pont Japonais et une maison
ancienne. Déjeuner dans un restaurant
local. Puis, départ en vélo à travers la douce
campagne vietnamienne pour le village
de légumes de Tra Que (situé à 5 km). Les
habitants vous guideront dans le travail du
bêchage et la cueillette des légumes. Dîner
et nuit à l’hôtel Le Pavillon 4* (ou similaire).

JOUR 11 : HOI AN

Petit déjeuner à l’hôtel. En matinée : visite
du sanctuaire de My Son. Vous assisterez à

une représentation de danses des Chams.
Déjeuner. Après-midi libre. Possibilité de
balade sur le marché de nuit. Dîner au
restaurant local. Nuit à l’hôtel Le Pavillon 4*
(ou similaire).

JOUR 12 : HOI AN – DANANG –
BENTRE – SAIGON (180 KM - 3H)

Petit déjeuner. Transfert à l’aéroport de
Danang et envol vers Saïgon. Départ
pour la visite du delta du Mékong. Arrêt
sur la route pour la visite du temple de
la réligion Caodaiste. Arrivée à My Tho :
embarquement à bord d’un bateau local à
moteur puis navigation vers l’île de Phoenix.
Déjeuner de spécialités de la région dans
un restaurant local sur l’île (poissons aux
oreilles d’éléphant). Rembarquement puis
continuation vers l’île de Ben Tre où vous
visiterez une fabrique familiale de bonbons
à base de lait de coco. Départ en calèche et
promenade jusqu’à la ferme aux abeilles.
Embarquement à bord d’une barque à
rame dans les Arroyos. Route vers Can
Tho, installation à l’hôtel. Dîner dans un
restaurant local. Nuit à l’hôtel Muong Thanh
Can-Tho 5* (ou similaire).

la cathédrale Notre Dame, l’opéra national
de Saigon, l’hôtel Continental, Visite d’une
fabrique des objets en laque. Dîner libre. Nuit
à l’hôtel Vissai 4* (ou similaire).

JOUR 14 : SAIGON - FRANCE

Petit déjeuner à l’hôtel. Temps libre jusqu’au
transfert pour l’aéroport, puis envol pour la
France. Dîner et nuit en vol.

JOUR 15 : FRANCE
Arrivée en France.

VOUS ALLEZ
• Le logement en hôtels 4 et 5 étoiles
• La nuit sur un bateau en baie
d’Halong
• 5 sites de l’UNESCO : la baie
d’Halong, Phong Nha, le palais
impérial à Hué, la cité de Hoï-An
et My Son !
• 6 balades en bateau
• Des expériences et activités insolites

JOUR 13 : CANTHO - SAIGON
(180 KM - 4H)

Petit déjeuner à l’hôtel. Can Tho est la
capitale de la province du delta du Mékong.
Embarquement à bord d’un bateau local.
Navigation à travers le marché flottant de
Cai Rang. Arrêt dans une fabrique artisanale
de galettes de riz. Débarquement puis retour
à Saigon. Déjeuner dans un restaurant local
en cours de route. Visite du quartier colonial
de la ville: la rue Dong Khoi, la Poste Centrale,

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 12 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1499 €. Prix maxi : 3750 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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La Route Mandarine
CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ

Cap sur le Vietnam pour un circuit du sud au nord. Avec votre guide-accompagnateur francophone,
partez à la découverte des ethnies du nord, participez à des spectacles traditionnels, visitez les
incontournables villes et monuments du pays et les stations balnéaires du sud.

FRANCOPHONE

JOUR 1 : FRANCE - SAÏGON

Décollage à destination de Saïgon. Dîner et
nuit en vol.

JOUR 2 : SAÏGON

Arrivée, accueil et transfert vers l’hôtel. Visite
de la ville de Saïgon et son quartier colonial :
la rue Dong Khoi, la Poste Centrale et son
intéressante charpente métallique conçue
par Gustave Eiffel, la cathédrale Notre
Dame, l’opéra national de Saigon, l’hôtel
Continental (une institution, fréquentée par
de nombreuses personnalités comme André
Malraux, Graham Greene, Lucien Bodart
et Jean Lartéguy... et où certaines scènes
du film « Indochine » furent tournées !) et
l’hôtel de ville, Visite d’une fabrique d’objets
en laque. Dîner libre. Nuit à l’hôtel Vissai 4*
(ou similaire).

JOUR 3 : SAIGON - BEN TRE CAN - THO (200 KM - 4H)

Petit déjeuner. Départ pour Can Tho, dans
le delta du Mékong. Arrivée à My Tho : visite
du temple caodaiste. Promenade en bateau
pour la visite de l’île de Ben Tre où vous
visiterez un village d’artisans et goûterez au
jus de noix de coco de la région. Poursuite
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de la navigation et visite d’une fabrique
familiale de bonbons. Départ en calèche
et promenade jusqu’à la ferme d’abeilles,
où vous dégusterez un thé au miel, puis,
découverte des activités du village. Déjeuner
de spécialités de la région au restaurant
Diem Phuong. Balade en barque à rames
dans les Arroyos. Après-midi route vers Can
Tho. Dîner et nuit à l’hôtel Muong Thanh
Can-Tho 5* (ou similaire).

JOUR 4 : CAN THO - SAIGON
(180 KM - 4 H)

Petit déjeuner. Can Tho est la capitale du
delta du Mékong. Embarquement à bord d’un
bateau local. Navigation à travers le marché
flottant de Cai Rang. Arrêt dans une fabrique
artisanale de galettes de riz. Débarquement
puis retour à Saigon. Déjeuner dans un
restaurant local en cours de route. Visite
d’une fabrique d’objets en laque. Dîner libre.
Nuit à l’hôtel Vissai 4* (ou similaire).

JOUR 5 : SAIGON - DALAT
(300 KM - 7H)

Petit déjeuner. Départ vers Dalat aux hauts
plateaux du centre à 1500 m d’altitude. Dalat
est connu comme le petit Paris, grâce à son

charme séculaire. Déjeuner. Continuation de
la route vers Dalat. Possibilité de balade sur
le marché de nuit. Installation à l’hôtel La
Sapinette 4* (ou similaire).

JOUR 6 : DALAT - BUON ME
THUOT (150 KM - 3H)

Petit déjeuner. Visitez la ville de Dalat
romanesque : les villas françaises, la
cathédrale, la gare, le jardin botanique, le
marché... Déjeuner en route. Départ vers
Buon Me Thuot. Balade à dos d’éléphant
(1h) et en pirogue (1h). Spectacle de danses
des minorités. Dîner à l’hôtel Muong Thanh
5* (ou similaire).

JOUR 7 : BUON ME THUOT PLEIKU (180 KM - 4H)

Petit déjeuner. Excursion aux chutes de
Dray Sap, au village de la minorité Edé, au
cimetière des maîtres des éléphants et au
village de bambous. Puis, découvrez les
secrets du fameux café du renard. Déjeuner.
Route vers Pleiku. Dîner et nuit à l’hôtel
Hoang Anh Gia Lai Pleiku 4* (ou similaire).
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JOUR 8 : PLEIKU - KONTUM HOI-AN (360 KM - 7H)

des chapeaux coniques. Visite du tombeau
et des jardins de l’empereur Tu Duc. Vous
assisterez à un spectacle de marionnettes
sur l’eau. En option (minimum 4 pers. : lâcher
de lumignons sur la rivière Parfums). Dîner
et nuit à l’hôtel Century 4* (ou similaire).

JOUR 9 : HOI-AN

JOUR 12 : HUE - DONG HOI
(160 KM - 3H30)

Petit déjeuner. A Kontum, visitez l’église
coloniale en bois et les villages de la minorité
Ba Na. Déjeuner en route. Dîner et nuit à
l’hôtel Le Pavillon 4* (ou similaire).

Départ en vélo à travers la campagne pour
le village de Tra Que, Les habitants vous
guideront dans le travail du bêchage et la
cueillette des légumes. Vous profiterez
ensuite d’une séance de massage des pieds
(20 min) avec les herbes aromatiques du
village. Découverte à pied de Hoi-An : le
sanctuaire de Fujian, la Pagode Phuc Thanh,
le pont japonais, une maison ancienne. Dîner
et nuit en hôtel Le Pavillon 4* (ou similaire).

JOUR 10 : HOI-AN - HUE
(115 KM - 2H30)

Petit déjeuner. Matinée : visite du sanctuaire
de My Son. Ensuite, vous assisterez à une
représentation de danses des Chams.
Déjeuner dans un restaurant local. Transfert
par la route pour Hue. Arrêt à Danang, visite
d’un atelier de taille de marbre. Dîner et nuit
à l’hôtel Green 4* (ou similaire).

JOUR 11 : HUE

Petit déjeuner. Départ pour la promenade en
sampan sur la Rivière des Parfums jusqu’à
la pagode de la Dame Céleste. Déjeuner
dans un restaurant local. Démonstration de
Tai Chi et calligraphie dans un centre d’arts
martiaux. Visite du charmant temple des
Eunuques. Arrêt aux ateliers de l’encens et

Petit déjeuner. Visite de la Cité Impériale.
Vous effectuerez ensuite une balade en
cyclo-pousse jusqu’au marché Dong Ba où
vous trouverez les plus beaux chapeaux
coniques du Vietnam. Déjeuner dans un
restaurant local. Départ vers Dong Hoi.
Visite des tunnels de Vinh Moc haut lieu
de la résistance Viêt-Cong contre les
Américains et passage devant le pont du
17 ème parallèle. Arrivée à l’hôtel. Dîner et nuit
à l’hôtel Sunspa 5* (ou similaire).

JOUR 13 : DONG HOI - VINH
(230 KM - 5H)

Petit déjeuner. Etonnante visite des
gigantesques grottes de Phong Nha en
bateau et à pied. La caverne Phong Nha est
reconnue par l’ UNESCO comme Patrimoine
Naturel Mondial en 2003. Déjeuner dans
un restaurant local. Continuation vers Vinh.
Dîner et nuit à l’hôtel Muong Thanh Dien
Lam 5* (ou similaire).

JOUR 14 : VINH - NINH BINH
(170 KM - 3H30)

Petit déjeuner. Départ en direction de Phat
Diem, visite de la très belle cathédrale
sino-vietnamienne de Phat Diem. Déjeuner

chez l’habitant. Visite de la Baie d’Halong
terrestre. Promenade en barque d’1h30
parmi les rizières qui entourent des collines
en pain de sucre où servait le décor du film
‘‘Indochine’’. Puis, visite des temples et les
grottes de Bich Dong. Dîner et nuit à l’hôtel
Legend 4* (ou similaire).

JOUR 15 : NINH BINH - HALONG
(200 KM - 4H)

Petit déjeuner. Départ matinal pour la Baie
d’Halong. Arrivée à Halong en fin de matinée
et embarquement à bord d’un bateau
Halong Sails. Déjeuner de fruits de mer.
La Baie d’Halong, élevée par l’UNESCO au
rang de Patrimoine Mondial d’une suprême
beauté, offre un spectacle inoubliable. Dîner
et nuit à bord.

JOUR 16 : HALONG - HANOI
(170 KM - 3H30)

Petit déjeuner à bord. Continuation de la
croisière et découverte de la « 8 ème merveille
du Monde ». Arrêt à la grotte Dau Go ou
« grotte des bouts de bois » . Débarquement
vers 11h. Déjeuner local. Retour à Hanoï. En
cours de route arrêt aux ateliers d’artisanat
des handicapés de Daï Viet. Installation,
dîner et nuit à l’hôtel Muong Thanh Grand
Hanoi 4* (ou similaire).

JOUR 17 : HANOI - FRANCE

Petit déjeuner. Visite d’Hanoï, Déjeuner libre.
Départ pour l’aéroport. Dîner et nuit en vol.

JOUR 18 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 15 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1599 €. Prix maxi : 4120 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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Panorama Laos & Cambodge
CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

Ce circuit vous conduira à la découverte de temples laotiens élégants et raffinés, dans un
écrin bucolique de paysages sereins et surprenants, baignés d’une atmosphère mystérieuse.
Un florilège de merveilles parent le Cambodge qui renaît en douceur d’un passé douloureux.
Charme des bourgades ethniques aux habitats de bambous, villages de pêcheurs sur pilotis, une
mosaïque d’ambiances authentiques et joyeuses aux portes des merveilles d’Angkor. Laissezvous émerveiller par sa nature généreuse et luxuriante pour un voyage inoubliable.

JOUR 1 : FRANCE - VIENTIANE

Décollage vers Vientiane sur vol régulier.
Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : VIENTIANE

Arrivée, accueil et déjeuner libre. L’aprèsmidi, tour d’orientation rapide de Vientiane,
la capitale du Laos, qui passe pour être l’une
des capitales les plus calmes du monde.
Découverte du Puis et le Wat Sisaket, un des
plus beaux temples de la capitale avec ses
milliers de statues miniatures de Bouddha.
Continuation avec le Wat Phra Keo, devenu
musée religieux, visite du Patuxay, l’Arc de
Triomphe du pays. Depuis sa terrasse, vue
panoramique sur toute la ville, visite du Phat
That Luang construit par le roi Setthethirat.
Dîner de repas traditionnel lao avec un
spectacle de danses au restaurant Kualao
et nuit a l’hôtel City inn 3* (ou similaire).

JOUR 3 : VIENTIANE –VANGVIENG
(150 KM - 4H)

Petit déjeuner. En cours de route, arrêt
a Vang Sang . Visite d’ un petit village de
pêcheurs à Ban Tha Heua qui borde le lac
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Nam Ngum. Déjeuner dans une ferme
organique au bord de la rivière, spécialisée
dans la culture des mûriers. L’après-midi,
visite de cette superbe région réputée
pour ses magnifiques paysages aux pitons
karstiques. Promenade en pirogue à moteur
sur la rivière Nam Song jusqu’à la grotte
Tam Jang qui fut jadis utilisée comme un
repaire par les envahisseurs chinois. Dîner
au restaurant. Nuit à l’hôtel Silver Naga 4*
(ou similaire).

JOUR 5 : LUANG-PRABANG PAK-OU - LUANG-PRABANG
(30 KM - 1H)

JOUR 4 : VANGVIENG - LUANGPRABANG (230 KM - 7H)

JOUR 6 : LUANG - PRABANG KUANGSI - LUANG-PRABANG
(30 KM - 1H)

Départ vers le nord en direction de
Luang Prabang. Matinée de route offrant
l’opportunité unique d’observer la vie locale
en milieu rural et montagnard. De nombreux
villages ethniques bordent la route, visite
d’un village d’ethnie Kamou. Déjeuner en
cours de route. Visite d’un village d’ethnie
Hmong. Arrivée à Luang Prabang en fin de
journée et transfert à l’hôtel. Dîner dans
un restaurant local en ville et nuit à l’hôtel
Vansana 3* (ou similaire).

Petit déjeuner. Visite du musée national.
Balade en bateau traditionnel pour une
croisière de 2h sur le Mékong avec visite
des grottes sacrées de ThamTing et Phum,
qui abritent des centaines de statues de
Bouddha, village de Ban Xang Hai. Déjeuner.
Visite d’artisanat local. Dîner et nuit à l’hôtel
Vansana 3* (ou similaire).

Petit déjeuner. Pour les courageux, vous
pourrez assister à l’aube à l’aumône des
bonzes : une centaine de moines défilent
pour recevoir de la part des fidèles des
boulettes de riz, fruits et autres offrandes
avant de regagner leurs temples respectifs.
Un spectacle unique dans le pays. Visite
du marché du matin où vous verrez les
productions locales et retour à l’hôtel pour
le déjeuner. Départ vers All Lao pour une
promenade à dos d’éléphant (45 min).

LAOS / CAMBODGE
PAK-OU
LUANG-PRABANG

KUANGSI
VANGVIENG
VIENTIANE

Laos

SIEM REAP
(ANGKOR)

Cambodge
PHNOM PENH

SIHANOUKVILLE
(EXTENSION)

belles chutes de Kuangsi. Déjeuner piquenique aux chutes. Dîner et nuit à l’hôtel
Vansana 3* (ou similaire).

JOUR 7 : LUANG - PRABANG SIEM REAP

Petit déjeuner. Visite du WatXiengthong.
Visite de WatVisoun. Déjeuner dans un
restaurant local. Transfert vers l’aéroport,
envol. Arrivée à Siem Reap, dîner et nuit à
l’hôtel Angkor Holiday 4* (ou similaire).

JOUR 8 : SIEM REAP (ANGKOR)

Visite du site d’Angkor Thom, le Baphuon,
Phimeanakas, la Terrasse des Eléphants et
Ta Prohm. Déjeuner, Dîner et nuit à l’hôtel
Angkor Holiday 4* (ou similaire).

JOUR 9 : SIEM REAP (ANGKOR)

Petit déjeuner. Visite de la citadelle des
femmes et du temple de Bakong. Après
déjeuner, visite d’Angkor Wat. Dîner
spectacle de danses khmères. Nuit à l’hôtel
Angkor Holiday 4* (ou similaire).

JOUR 10 : SIEM REAP (ANGKOR) PHNOM PENH (320 KM - 6H)

Petit déjeuner. Voyage à Kompong Phluk à
bord d’un bateau traditionnel, site naturel
de mangroves où vivent des villageois
khmers dans des maisons sur pilotis. Visite
d’une pagode, une école et des maisons
traditionnelles. Après déjeuner, départ pour
Phnom Penh. Accueil par votre guide. Dîner
et nuit à l’hôtel Juliana 4* (ou similaire).

JOUR 11 : PHNOM PENH FRANCE (OU EXTENSION
A SIHANOUKVILLE EN
DEMI-PENSION)

Petit déjeuner. Visite de la ville : le
musée national construit en 1917-18,
exclusivement dédié aux arts khmers, le
Palais Royal construit en 1866 et la Pagode
d’Argent située dans l’enceinte du Palais
Royal. Visite du Wat Phnom, le symbole
de la capitale très populaire avec une belle
promenade pour faire des photos autour
de la colline. Un stûpa situé derrière le Wat
Phnom abrite les restes de Ponhea Yat et
de la famille royale. On y trouve également
des vestiges de statues bouddhistes de l’ère
d’Angkor. Déjeuner dans un restaurant local.
Transfert à l’aéroport de Phnom Penh pour
le vol de retour. Dîner et nuit en vol.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

VOUS ALLEZ
• Le combiné de deux cultures
différentes et leur découverte
• Le village de pêcheurs à Ban Tha
Heua qui borde le lac
• Des expériences authentiques :
le bateau lent traditionnel,
la balade à dos d’éléphant
et la balade en pirogue
à Vang-Vieng

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1979 €. Prix maxi : 4950 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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BIRMANIE

À PARTIR DE

1799€

TTC*

pension complète

Découverte de la Birmanie
CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

Laissez-vous tenter par un voyage exceptionnel : des villages flottants du lac Inle aux 2000
temples et pagodes de l’ancienne cité Bagan, de nombreux trésors vous attendent. Partez à la
découverte des minorités ethniques qui vous réservent le meilleur accueil, visitez les sites les
plus anciens au monde et détendez-vous… Une expérience de voyage unique à vivre pleinement !

JOUR 1 : FRANCE - YANGON

Décollage vers Yangon sur vol régulier. Dîner
et nuit en vol.

JOUR 2 : YANGON

Arrivée, visite libre de la ville et dîner
dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel
Best Western Green Hill 4* (ou similaire).

JOUR 3 : YANGON - LAC INLE

Petit déjeuner puis départ pour une visite
de la légendaire et majestueuse pagode
Shwedagon. Admirez l’immense flèche d’or
de 100 m de haut qui s’élance au sommet
de la colline et scintille au soleil. La base
est entourée de centaines de stupas dorés
formant une véritable ville sainte. La ferveur
des pèlerins est toujours intense. Temps
libre pour vous imprégner de l’atmosphère
du lieu. Transfert vers l’aéroport pour votre
vol pour Heho. Déjeuner. Route vers Nyaung
Jetty, transfert en bateau au lac Inle. Route
vers le lac Inle. Arrêt au temple pour faire des
photos avec des moines. Visites du lac. Dîner
et nuit à l’hôtel Emperor Inle 3* (ou similaire).
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JOUR 4 : LAC INLE

Petit déjeuner. Excursion journée en bateau
sur le paisible lac Inle. Observez les pêcheurs,
leur technique de pêche et leur étonnante
manière de ramer debout. Découvrez les
célèbres jardins flottants, le marché aux
riches couleurs, les villages sur pilotis et les
temples installés sur les îles. Déjeuner dans
un restaurant au lac Inle. Remontez la rivière
jusqu’au village d’In-Dhein et découvrez une
incroyable forêt de stupas plus ou moins en
ruines cachés dans un bois de bambous. Un
site romantique envoûtant. Dîner et nuit à
l’hôtel Emperor Inle 3* (ou similaire).

JOUR 5 : LAC INLE - PINDAYA KALAW (110 KM - 3H)

Petit déjeuner. En route Pour Pindaya et ses
fabuleuses grottes bouddhiques aménagées
dans les falaises au dessus du village. Elles
abritent des milliers de statues d’or du
Bouddha au sourire paisible qui luisent dans
la pénombre. Visite de Pindaya et le marché.
Déjeuner et dîner dans un restaurant local.
Route pour Kalaw. Nuit à l’hôtel The Serenity
Kalaw 3* (ou similaire).

JOUR 6 : KALAW - POPA - BAGAN
(300 KM - 6H30)
Petit déjeuner puis départ pour Bagan,
l’antique capitale du pays. En route, visite
du mont Popa qui culmine à 1.518 m, un
volcan éteint et connu comme la demeure
des Nats légendaires (esprits). Au sommet
de la montagne, il y a des monastères,
des pagodes et des sanctuaires dans
un style différent. Déjeuner en cours de
route. Continuation vers Bagan. Arrivée
et installation à l’hôtel. Dîner dans un
restaurant local puis nuit à l’hôtel Famous
Hotel 4* (ou similaire).

JOUR 7 : BAGAN

Petit déjeuner. Excursion de la journée pour
découvrir l’incroyable cité de Bagan (10 ème
- 13 ème siècle), l’un des sites antiques les
plus spectaculaires d’Asie. Visite du marché
Nyaung Oo, la pagode de Shwezigon,
construit par le roi Anawrahta au début du
11ème siècle comme un sanctuaire religieux,
le temple d’Ananda, l’un des temples les
plus vénérés à Bagan. Continuation vers le
temple Dhamanyangyi qui a été construit
par le roi Narathu en 1167 et inachevé et
Shesandaw Paya, le premier monument

BIRMANIE

Birmanie
MINGUN
SAGAING
BAGAN
POPA

MANDALAY

PINDAYA
KALAW

LAC INLE

NAYPYIDAW

THAÏLANDE

YANGON

du site, qui comporte des escaliers menant
des terrasses carrées à la base ronde du
stupa. Dîner et spectacle de marionnettes
au restaurant Nanda. Nuit à l’hôtel Famous
Hotel 4* (ou similaire).

JOUR 8 : BAGAN - SAGAING MANDALAY (200 KM - 4H30)

Petit déjeuner puis route pour Mandalay. En
chemin, visite de la pagode Kaungmudaw à
Sagaing, une énorme pagode en forme de
dôme construite au 16 ème siècle. Visite de la
pagode de Jade. Déjeuner au restaurant local.
Départ en bateau de Sagain à Mandalay.
Dîner. Nuit à l’hôtel Hazel 4*(ou similaire).

JOUR 9 : MANDALAY - MINGUN MANDALAY (40 KM - 1H30)
En début de matinée, vous allez vers les
quais de la ville et embarquerez à bord
d’un bateau. Vous débuterez la croisière,
en remontant le fleuve jusqu’à Mingun.
Cet ancien site royal possèderait la plus
grande cloche en état de fonctionnement
au monde… Vous serez surpris par la
surprenante pagode Hsinbyume et son
point de vue magnifique sur la pagode
inachevée de Mingun (pagode Pahtodawgyi,
pagode Myatheindan). En début de matinée,
vous prendrez la direction d’Amarapura
pour assister au déjeuner des moines. Puis
direction le pont d’U Bein, le plus long pont
en teck du monde. Vous saluerez ensuite
respectueusement le Bouddha Mahamuni,
statue la plus vénérée de la région et sans
doute du pays. Ce sera l’occasion d’en savoir
plus sur la fabrication des feuilles d’or qui
ornent temples et pagodes. Cet artisanat,
considéré comme sacré, est régi par des

rituels étonnants. Monastère de Shwe
Kyaung, type de construction de bâtiments
traditionnels en bois, Kyauktawgyi, sculpté
dans un seul bloc de marbre. Dîner au
restaurant local et retour à l’hôtel Hazel 4*
(ou similaire).

JOUR 10 : MANDALAY NAYPPYITAW - YANGON
(650 KM - 8H30)

Petit déjeuner à l’hôtel. Route pour Yangon.
En chemin, déjeuner. Arrêt à Naypyidaw, la
nouvelle capitale de la Birmanie (visite de
l’extérieur du Parlement). Puis continuation
vers Yangon. Dîner et nuit à l’hôtel Best
Western Green Hill 4* (ou similaire).

JOUR 11 : YANGON – FRANCE

Petit déjeuner. Check-out et transfert pour
l’aéroport suivant votre heure de départ. Vol
international pour la France.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

VOUS ALLEZ
• Bagan et son vaste site
archéologique bouddhique
• Le majestueux mont Popa
• L’authenticité de votre circuit et
les paysages à couper le souffle

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1799 €. Prix maxi : 4620 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDONÉSIE
BEAUTÉS BALINAISES

Partez à la découverte des beautés balinaises en formule Ôcollection, en combiné ou en circuit découverte.
Destination en vogue, celle qu’on surnomme « île des Dieux » distille un charme et une beauté divine…
Entre ses plages, ses rizières à perte de vue, son authenticité préservée, le sourire et la douceur de ses
habitants, le plus dur sera de repartir !
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INDONÉSIE

JAKARTA

82
83

Novotel Bali Benoa 5*

DENPASAR

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Fréquence

Quotidien

À SAVOIR

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)
Emirates
Qatar airways
Singapour Airlines
Air France
Cathay Pacific
Eva Air

Durée de vol

Entre 15h
et 17h

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ +5h en été, +6h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée �������������������������������������������������������������������������� Indonésien & malais
Monnaie ����������������������������������������������������������������������������������� Roupie indonésienne
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 230V
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INDONÉSIE (BALI)

À PARTIR DE

1249

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Ôcollection
Novotel Bali Benoa *****
Découvrez le Sud de l’ « Île des Dieux » lors d’un séjour inoubliable en formule « tout
compris » au Ôcollection Novotel Bali Benoa 5*. Vous y trouverez une atmosphère
apaisante, idéale pour profiter des plus beaux levers de soleil sur les sables dorées de
la plage de Tanjung Benoa. L’hôtel est une expérience en lui-même avec ses jardins
tropicaux luxuriants, son architecture balinaise typique et ses 3 superbes piscines.
Partez à la découverte de sites d’exception, le temple d’Uluwatu est à 35 km, Tanah
Lot à 45 km et les rizières d’Ubud à 60 km. Ce voyage correspond à tous les budgets
et tous les rythmes, avec différentes durées de séjour.

L’HÉBERGEMENT

En catégorie de base, vous séjournez en
chambre deluxe. D’une superficie de 42 m²
et dotée d’un mobilier en bois de coco, cette
chambre climatisée est équipée d’un grand
lit, d’une TV par satellite, d’un bureau, d’une
banquette, d’un plateau/bouilloire ainsi
que d’un réfrigérateur. Vous pourrez vous
détendre sur le balcon donnant sur le jardin
et équipé de chaises longues. La salle de
bains comporte une douche à effet pluie.
> La chambre deluxe peut accueillir 2 adultes
et 2 enfants maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » incluant vos
3 repas quotidiens. Le petit déjeuner (de
6h30 à 10h30) et le dîner à thème, avec
animations (de 19h à 22h) sont servis au
restaurant de plein air « Uluwatu ». Sur la
plage, détendez-vous et profitez de la vue
sur l’océan et de la plage de sable naturel
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au restaurant « Cocos Beach » qui propose
petit déjeuner tardif, déjeuner et dîner. Il
sert surtout des pierrades et des pizzas.
Un 3 ème restaurant se situe au milieu du
splendide jardin tropical : le « Crocokiss »
qui propose mets balinais et indonésiens,
avec un vaste choix de saveurs douces et
épicées. De 11h à minuit, la formule « tout
compris » vous fait bénéficier de boissons
à volonté au verre : eau minérale, café, thé,
jus de fruits, boissons non alcoolisées, bières
locales, vin local et alcools forts locaux.
Faites-vous plaisir avec des glaces à volonté
de midi à 17h30 au « Waffle Counter ». Il est
également possible de prendre le thé de 16h
à 18h.

LES SPORTS & LOISIRS

Vous profitez de la plage de sable privée de
l’hôtel avec transats et de 3 piscines, dont 2 à
tourbillons. Une variété d’activités sportives
et de découverte sont possibles : tennis,

location de vélos gratuite, tennis de table,
fléchettes et billard, Avec participation :
une salle de sport et un Spa « Inbalance »
vous permettent de garder la forme
pendant ce séjour, vous profitez d’ailleurs
de 20% de réduction sur les prestations
du Spa ! Avec ses 3 salles de traitement et
ses thérapeutes passionnés, utilisant des
méthodes balinaises traditionnelles, vous
êtes entre de bonnes mains. Des cours
de yoga sur la plage pour une expérience
balinaise complète et relaxante sont
également disponibles. Location de matériel
de sports nautiques disponible.

ANIMATION

Des concerts et animations ont lieu tous les
soirs sur la plage, par exemple des jongleurs
de feu viennent illuminer la surface de
l’océan pour votre plus grand plaisir !

INDONÉSIE (BALI)

LES ENFANTS

Club enfants, menus enfants et garde
d’enfants (en supplément).

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, connexion
Wifi dans tout l’établissement, services de
change, de conciergerie, de blanchisserie/
laverie (avec supplément), bagagerie,
boutiques de souvenirs/cadeaux, parking
gratuit et privé et location de voitures. Une
navette gratuite vous emmène en quelques
minutes au centre commercial de Bali
Collection (horaires consultables sur place).

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris »
pour un séjour sans soucis !
• Ses nombreuses activités
gratuites et son offre de -20%
de réduction sur les prestations
du Spa
• Ses chambres avec balcon
typiques à 2 pas de la plage
privée de sable fin

À SAVOIR
• Plage la plus proche : les pieds
dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, plutôt couples
et familles.

Vos avantages exclusifs :

• Accueil VIP à l’arrivée • Transfert privé
• Service conciergerie pendant le
séjour • Présence du représentant local
6 jours/7 • ½ journée excursion offerte •
Réduction sur les repas • Cocktail privatif
entre membres Ôcollection.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1249 €. Prix maxi : 3599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDONÉSIE (BALI)

À PARTIR DE

1339€
TTC*

demi-pension

L’île des Temples
NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

CIRCUIT
PRIVATIF

FRANCOPHONE

Partez à la découverte de l’île bénie des Dieux en véhicule privatif, accompagné de
votre chauffeur-guide francophone... Dans cette première approche de la destination,
Bali vous accueille et vous dévoile ses traditions, son patrimoine et ses charmes, pour
un voyage hors du temps et vous permettra de découvrir une population attachante,
de somptueux paysages de rizières et de volcans sans oublier les temples fabuleux
de cette destination. Ouvrez les yeux : vous ne rêvez pas !

JOUR 1 : FRANCE – DENPASAR
(BALI)
Départ de France. Dîner et nuit en vol.

JOUR 2 : DENPASAR (BALI) UBUD (25KM - 1H)

Arrivée sur l’île de Bali, à l’aéroport de
Denpasar, accueil et transfert vers Ubud à
l’hôtel Radha Phala en Deluxe supérieure 4*
(ou similaire). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : UBUD

Après le petit déjeuner, départ pour une
journée de visites dans les environs d’Ubud.
Découverte de Tegalalang et ses rizièresterrasses. Continuation par la visite de l’Ubud
Palace, du marché artisanal qui a inspiré
le livre Mange, Prie et Aime d’Elizabeth
Gilbert. Déjeuner dans un restaurant local.
Visite du sanctuaire de la forêt des singes
sacrés, site hindou balinais situé en bas de
la route de Monkey Forest Road, peuplé par
des macaques à longue queue. Retour à
l’hôtel et reste de la journée libre. Nuit à
l’hôtel Radha Phala en chambre deluxe
supérieure 4* (ou similaire).
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JOUR 4 : UBUD

Petit déjeuner et temps libre à l’hôtel.
Déjeuner dans un restaurant local.
Continuation vers Taman Ayun pour visiter
le temple de la Famille Royale. Découverte
du temple le plus photographié de Bali,
Tanah Lot, construit sur un îlot offrant une
très belle vue sur l’océan. Retour à l’hôtel et
nuit à l’hôtel Radha Phala en chambre deluxe
supérieure 4* (ou similaire).

JOUR 5 : UBUD – LOVINA
(74 KM - 2H)

Petit déjeuner puis départ pour Lovina.
Traversée de la campagne balinaise et des
villages authentiques. Visite du temple
Luhur et des belles rizières-terrasses à
Jatiluwih. Déjeuner dans un restaurant local.
Passage par le marché de Candi Kuning
renommé pour les épices et les fleurs
exotiques comme les orchidées et les roses.
Continuation vers Lovina avec arrêt au
temple d’Ulun Danu et aux cascades de Git
Git. Arrivée et installation. Nuit à l’hôtel Bali
Taman en chambre deluxe 3* (ou similaire).

JOUR 6 : LOVINA

Départ très matinal pour le port de Lovina,
embarquement pour observer les dauphins.
Retour à l’hôtel pour le petit déjeuner.
Visite des sources chaudes de Banjar,
naturellement chauffées par le sol et qui
posséderaient des vertus médicinales.
Continuation vers le monastère de
Brahmavihara Arama. Retour à l’hôtel
et reste de la journée libre. Nuit à l’hôtel
Bali Taman en chambre deluxe 3*(ou
similaire).

JOUR 7 : LOVINA CANDIDASA (115 KM - 2H50)

Après le petit déjeuner départ pour
Candidasa. Visite du temple de Beji au
village de Sangsit, consacré aux cultures
irriguées. Déjeuner dans un restaurant local.
Sur la route vous pourrez admirer les vues
spectaculaires sur le mont Batur depuis le
village de Kintamani. Continuation vers le
temple indouiste de Besakih surnommé
le « temple Mère de Bali », constitué de
86 temples dont le plus important est le
temple Pura Penataran Agung. Route pour

INDONÉSIE (BALI)

MER DE BALI

LOVINA

BALI

UBUD

SEMINYAK

CANDIDASA

DENPASAR

Candidasa. Nuit à l’hôtel Rama Candidasa en
cottage deluxe vue jardin 4* (ou similaire).

JOUR 8 : CANDIDASA

Après le petit déjeuner, route pour le mont
Lempuyang. Visite du palais de Karangasem
et du jardin d’eau de Tirtagangga. Déjeuner
dans un restaurant local. Arrêt dans l’aprèsmidi pour un rafraîchissement et profiter de
la vue sur le mont Agung et les rizières. Nuit
à l’hôtel Rama Candidasa en Cottage Deluxe
vue jardin 4*(ou similaire).

JOUR 9 : CANDIDASA SEMINYAK (58 KM - 1H40)

Après le petit déjeuner, départ pour la visite
du temple Bat Cave à Goa Lawah. Découverte
de Kusamba et ses bateaux de pêche colorés
et son sable de lave noire. Visite de la « salle
de la justice ». à Kerthagosa. Continuez vers
Bangli et visitez le temple de Kehen. Route
et nuit à l’hôtel Swissbel Petitenget en
chambre celuxe 4*(ou similaire).

JOUR 10 : SEMINYAK

Journée libre dédiée au farniente. Nuit à
l’hôtel Swissbel Petitenget en chambre
deluxe, 4* (ou similaire).

AUTRES DURÉES POSSIBLES :

Modulez votre combiné de 9 à 14 nuits avec
le choix de vos hôtels. Descriptifs complets
et prix : nous consulter.

VOUS ALLEZ
• Un circuit initiatique alliant
culture, détente et nature
• Le marché local de Candi Kuning,
une étape pleine de fraîcheur et
de saveurs !

JOUR 11 : BALI - FRANCE

Transfert vers l’aéroport selon l’heure de
votre vol. Départ pour la France, dîner et nuit
à bord.

JOUR 12 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1339 €. Prix maxi : 4019 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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INDONÉSIE (BALI)

À PARTIR DE

799€

TTC*

petit déjeuner

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

Combiné Ubud,
Lembongan & Uluwatu ****
Offrez-vous un panorama complet de l’ « Île des Dieux « dans toute son authenticité : commencez
par un séjour sur les hauts plateaux verdoyants, couverts de rizières de la région d’Ubud,
avant de découvrir l’une des nombreuses facettes balnéaires qu’offre l’archipel indonésien en
séjournant sur la petite île voisine de Lembongan. Point d’orgue de votre séjour : découvrez les
falaises & plages de sable fin du sud de Bali. Ce voyage est idéal pour tous les budgets et tous
les rythmes, avec des formules 7, 10, 12 ou 14 nuits.

JOUR 1 : FRANCE

Décollage, direction Bali ! Repas et nuit en vol.

offrant une vue sur les îles de Ceningan et de
Penida depuis sa terrasse et son petit jardin.

JOUR 2 : FRANCE - UBUD

JOUR 6 A 7 : ILE DE LEMBONGAN

Accueil, transfert et installation à l’hôtel Alam
Sembuwuk Resort 4*, un hôtel intimiste
à quelques kilomètres du marché et du
Palais Royal de Sembuwuk. Vous logerez en
chambre Deluxe vue piscine, d’une superficie
de 45 m².

JOUR 3 A 4 : UBUD

Petit déjeuner au bord de la piscine. Journée
libre à l’hôtel. Possibilité de pratiquer du yoga
avec des cours quotidiens ou de profiter du
Spa et du centre de bien être (en supplément).
Navette gratuite pour le centre-ville d’Ubud.

JOUR 5 : UBUD – ILE DE
LEMBONGAN

Transfert jusqu’à l’île de Lembongan en
véhicule privé et speedboat. Installation à
l’hôtel The Acala Shri Sedana 4*. Tout proche
de la baie du Champignon, cet hôtel est une
invitation au cocooning avec ses tons clairs et
boisés. Vous logerez en chambre supérieure
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Petit déjeuner au restaurant « Jala », un
cadre reposant et en harmonie avec la nature
environnante. Journées libres à l’hôtel.

JOUR 8 : ILE DE LEMBONGAN –
ULUWATU

Petit déjeuner puis transfert en speed boat
de l’île de Lembongan à Sanur. Installation
à l’hôtel Puri Pandawa 4*. Vous logerez en
Suite, d’une superficie de 35 m², disposant
d’un balcon donnant sur la piscine ou le jardin.

JOUR 9 A 11 : ULUWATU

Petit déjeuner américain au restaurant de
l’hôtel. Journées libres pour profiter de la
piscine, des cours de yoga et du Spa. Au sein
de l’établissement, il est possible de prendre
des cours de cuisine indonésienne et de
participer à des balades et excursions dans
les environs (en supplément). Il est également
possible de louer des vélos pour explorer
par vous-mêmes le sud de l’île de Bali.

JOUR 12 : ULUWATU - FRANCE

Petit déjeuner américain, puis transfert à
l’aéroport de Denpasar pour prendre votre
vol. Repas et nuit en vol.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

Modulez votre combiné en 7, 10, 12 ou 14
nuits. Descriptifs complets des hôtels et prix,
nous consulter.

VOUS ALLEZ
• Les cours et ateliers gratuits au
Alam Sembuwuk Resort 4*
• Le cadre de l’hôtel The Acala Shri
Sedana 4* et la vue depuis sa
piscine à débordement
• La situation du Puri Pandawa 4*,
idéale pour explorer l’ « Île des
Dieux »

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 2799 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

INDONÉSIE (BALI)

À PARTIR DE

1089€

TTC*

petit déjeuner

Combiné Ubud & Nusa Dua
en villa (piscine privée)

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

Partez à la découverte des incroyables richesses naturelles et culturelles de Bali. Commencez
votre voyage par le cœur culturel et artistique d’Ubud en séjournant au milieu des rizières avant
de partir à la découverte des plages de Nusa Dua, où vous trouverez une atmosphère apaisante
et le cadre idéal pour profiter des plus beaux levers de soleil sur l’ « Île des Dieux ». Formules
possibles de 7 à 16 nuits.
JOUR 1 : FRANCE - BALI

Envol en direction de Bali. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 : BALI - UBUD

Accueil par votre représentant et transfert
jusqu’à votre hôtel FuramaXclusive Villas
& Spa Ubud. Vous séjournerez en « Lagoon
Pool Villa » vous permettant de profiter de
l’intimité d’une piscine extérieure privée
située sur votre terrasse, mais également
du lagon d’eau de source naturelle. Cet
espace de 165 m² offre un hall d’entrée
avec une véranda, une grande chambre,
ainsi qu’une grande salle de bains avec
baignoire et cabine de douche. Les villas
sont équipées d’une connexion Wifi gratuite,
d’une TV LCD par câble/satellite, d’un lecteur
DVD, de la climatisation, d’un coffre-fort
et d’un minibar. Vous êtes en formule petit
déjeuner (possibilité de demi-pension
ou pension complète, avec supplément).
Spa à disposition avec supplément.

JOURS 3 & 4 : UBUD

Séjour libre en logement et petit
déjeuner au FuramaXclusive villas & Spa.

JOUR 5 : UBUD - NUSA DUA

Transfert en véhicule privé entre les hôtels
et direction vers le Uppala Villa & Spa 4*. Le
mot « uppala « est synonyme de « retraite
entourée de fleurs de lotus «. Avec une vue à
360 degrés à couper le souffle, surplombant
la verdure luxuriante et la mer turquoise,
l’hôtel Uppala Villa & Spa Nusa Dua 4* vous
garantira la tranquillité, tout en étant à
proximité de l’effervescence de Nusa Dua. Il
abrite une piscine débordement, un Spa, un
café avec une vue spectaculaire, et propose
une multitude d’activités. Vous séjournerez
en Villa 1 chambre avec piscine privée. Chaque
villa couvre une superficie de 110 m², avec
une piscine privée de 8X2,5 m et un solarium
au 2 ème niveau, un séjour et une cuisine.
Les villas sont équipées d’une connexion Wifi
gratuite, climatiseur, TV LCD avec chaînes
internationales, station d’accueil pour iPod,
téléphone et coffre-fort. Vous êtes en
formule petit déjeuner. Un café-restaurant
ouvert toute la journée et un restaurant
en rooftop vous attendent pour les autres
repas (en supplément) et un service d’étage
livre également des repas en chambre.

COMBINÉ

JOUR 6 à 9 : NUSA DUA - BALI

Profitez de votre séjour en formule petit
déjeuner. Le jour 9, selon l’horaire de
votre vol retour, transfert vers l’aéroport
de Denpasar. Repas et nuit à bord.

JOUR 10 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DURÉES POSSIBLES :

Modulez votre combiné en 9, 10, 12, 14 ou
16 nuits. Descriptifs complets des hôtels et
prix, nous consulter.

VOUS ALLEZ
• Un panorama complet
de l’ « Île des Dieux »
dans des hébergements spacieux
• L’hébergement en formule petit
déjeuner pour profiter au maximum
des lieux d’intérêt aux alentours
• Des prestations de qualité
dans les Spas des hébergements

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1089 €. Prix maxi : 3779 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CARAÏBES
UN AVANT-GOÛT DE PARADIS

MEXIQUE

MEXICO

CANCÚN
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Gran Bahia Principe Tulum 5*
HM Playa del Carmen 4*

Cap sur les trésors des Caraïbes !
La « Rép. Dom. », merveille exceptionnelle, devenue la destination la plus convoitée de la région. On s’y prélasse
sous les cocotiers, on y explore les fonds marins et on s’y sent bien tout simplement ! Les Bahamas, avec ses
plages de carte postale, sa mer limpide et chaude, sa faune sous-marine colorée, sont également la promesse
de passer des vacances de rêve. Changement de décor à Cuba, où se mêlent le turquoise des eaux cristallines,
le vert profond des forêts tropicales, le bleu, le jaune et le orange des façades intemporelles de La Havane, le
brun des cigares parmi les meilleurs du monde, l’ambré des rhums tout juste distillés, le rouge de certaines
vieilles et belles américaines des années 50-60. Et partout la musique variée, rythmée et envoûtante.
Au Mexique, explorez la pointe sud-est du pays à la découverte de la culture maya, de villes coloniales teintées
d’un charme bien particulier, de plages parmi les plus belles du monde, d’une cuisine fameuse et gourmande...
Un voyage hors du commun !
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Grand Bahia Principe Bavaro 5*
94

Punta Cana Princess 5*
Whala!Bāvaro 4*
Lopesan Costa Bavaro resort 5*

93

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

95
96

SANTO DOMINGO

90
91

92

PUNTA CANA

Miranda Beach Bayahibé 4*
Whala!Bayahibe 4*
NASSAU
97

Warwick Paradise Island 4*

BAHAMAS
Varadero 4*
LA HAVANE

98
99
101

VARADERO

Be Live Adults only Los Cactus 4*

CUBA

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ

Fréquence

Bahamas
Paris
Province
Genève
Bruxelles
Rep. Dominicaine
Paris
Province
Genève
Bruxelles
Cuba
Paris
Province
Genève
Bruxelles

Quotidien

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

American Airlines
British Airways

Entre 9h
et 11h

Air France
Air Caraïbes
XL Airways
Air Europa

Entre 9h
et 12h30

XL Airways
Air Caraïbes
Corsair
Air France-KLM
Air Europa

Entre 9h
et 13h00

Mexique
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Quotidien

XL Airways
Air France
Delta
KLM
Air Europa
Aeromexico
Lufthansa

Entre 11h
et 14h

À SAVOIR

Décalage horaire ������������������������������������������������������������� -6h en été, -5h en hiver
Climat ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Tropical
Langue parlée ��������������������������������������������������������� Anglais (Bahamas), espagnol
Monnaie ��������������������������������������������������������� Dollar Bahaméen - Peso dominicain
����������������������������������������������������������������������������������������� Peso cubain - Peso mexicain
Voltage ��������������������� 120V (Bahamas-Rep.Dom.-Cuba) - 110v/220V (Cuba)
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Miranda Beach Bayahibé ****

En bordure du Parc National de l’Este dans le sud-est du pays, votre Ôclub donne
directement sur la superbe plage de Playa Dominicus, l’une des plus belles des
Caraïbes, à proximité du village d’artistes Altos de Chavón et des îles tropicales de
Saona et de Catalina. Avec ses belles maisons blanches et sa piscine qui serpente au
milieu des jardins tropicaux, l’hôtel vous accueille dans un cadre convivial et paisible,
loin des immenses resorts qui bordent la côte. Idéal pour les familles et couples en
quête de dépaysement et de détente.

Votre Ôclub dispose de 80 chambres
et suites-appartements réparties dans
de petits bâtiments de deux étages.
> Les chambres standard, orientées vers
les jardins, bénéficient de tout le confort
nécessaire : un grand lit king-size ou
2 lits queens, réfrigérateur, ventilateur, air
conditionné, Wifi, TV satellite, service à thé
et café, coffre-fort, salle de bain avec vasque,
douche, produits d’accueil et sèche-cheveux.
La plupart disposent d’un balcon ou d’une
terrasse avec mobilier de jardin. Occupation
maximale : 3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants.
Décoration élégante et contemporaine.
> Les suites vue jardin sont de grands
appartements modernes de 89 m2. C’est
la solution idéale pour les grandes familles :
elles peuvent accueillir jusqu’à 5 adultes ou 4
adultes et 2 enfants. La cuisine équipée (évier,
vaisselle, four à micro-onde sur demande
et réfrigérateur) s’ouvre sur un salon-salle à
manger (canapé-lit, TV…). Une chambre avec
un grand lit et une deuxième chambre avec
2 lits jumeaux, deux salles de bains avec
douche ou baignoire complètent l’ensemble.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Profitez de la formule « tout compris »
qui comprend tous les repas dans les
restaurants de l’hôtel, les snack-bars et
une large sélection de cocktails, boissons
sans alcool et alcoolisées (bières et alcools
locaux). À noter que certaines boissons
sont en supplément (bières en bouteille,
tequila, gin, vin…). Le « Marada » au bord de
la plage vous accueille tous les jours pour
les petits déjeuners, déjeuners et dîners et
vous propose une délicieuse cuisine sous
forme de buffets. Ouvert de 7h à 10h, de
12h30 à 15h et de 18h30 à 22h. Votre Ôclub
dispose également de 2 restaurants « à la
carte », un italien et un mexicain, accessibles
uniquement le soir sur réservation et
maximum 2 fois par semaine. Face à la mer,
le « Beach Bar » vous permet de déguster
des petites douceurs sucrées ou salées
de 10h à 12h et de 15h à 18h et de siroter
tranquillement vos boissons de 9h à minuit.
Ne ratez pas le coucher du soleil !

LES SPORTS & LOISIRS

Une grande piscine lagon au coeur de l’hôtel
et une piscine face à la plage vous attendent
pour lézarder au soleil. Et bien sûr, la sublime
plage de sable bordée de palmiers de
Dominicus (de belles balades en perspective) !
Les plus sportifs profiteront de la petite
salle de gym et des séances d’aquagym,
tandis que les enfants s’amuseront au parc
aquatique surveillé de 11h à 13h les jeudis,
vendredis, samedis et dimanches et de 15h
à 17h les mercredis, vendredis, samedis
et dimanches. Avec participation : sports
nautiques motorisés, pêche, catamaran… À
noter également que votre Ôclub offre une
situation privilégiée pour découvrir le Parc
National de l’Este, réputé pour la richesse de
ses fonds marins. Enfin, les adeptes de bienêtre pourront profiter du Spa (2 cabines) en
supplément.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit, bureau
d’excursions et boutiques, mini market.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1590 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa taille humaine et tout le confort
à l’atmosphère paisible
• Sa situation parfaite au bord de l’eau sur
la célèbre plage de Dominicus
• Ses chambres élégantes et confortables
• Son ambiance « Merengue » et sa douceur
tropicale

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
dans les environs, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, snorkeling sur
les récifs coralliens…)
• Moments sportifs et bien-être
(fun & dance aqua, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub, soirées
animées…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

À PARTIR DE

779

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Whala ! Bayahibé ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

Situé sur la zone balnéaire de Dominicus, entre les aéroports de Santo Domingo
(157 km) et Punta Cana (70 km), le Whala Bayahibe 4*, intégralement rénové en 2017,
fait face et domine la mer des Caraïbes. Il est pieds dans l’eau mais à 10 min à pied de
la 1ère plage. Cet hôtel vous invite au dépaysement et à la découverte des saveurs, de
l’ambiance et de la culture dominicaine.

L’HÉBERGEMENT

Ce bel hôtel rénové 4* dispose de
283 chambres chaleureuses et décorées
avec goût. Elles sont toutes équipées
d’une terrasse ou d’un balcon, Wifi,
climatisation, TV par satellite, téléphone,
petit réfrigérateur et salle de bains privative
avec sèche-cheveux. Vous serez logé en
chambre standard au coeur des jardins.
> Les chambres standard peuvent accueillir
3 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal et dans les 2 bars de
l’établissement pour découvrir une cuisine
variée aux multiples saveurs. Le restaurant
principal ouvre de 7h à 10h30 pour le petit
déjeuner et de 12h30 à 14h30 pour le
déjeuner servis sous forme de buffets. Deux
possibilités pour le dîner de 18h30 à 21h :
le restaurant principal saura vous ravir avec
ses buffets thématiques selon les soirs de la
semaine ou un menu à la carte au « Beach
Club ». L’hôtel met également à disposition
1 snack-bar pour les petits creux et
2 bars où vous pourrez déguster des jus de
fruits, sodas ou cocktails exotiques à base
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de boissons locales, alcoolisées ou non.
Restaurant japonais avec supplément.

LES SPORTS & LOISIRS

Le Whala Bayahibe dispose de 5 piscines
extérieures, aménagées avec chaises
longues et parasols et d’un service de
serviettes. L’espace solarium près de la
mer est bordé de cocotiers et vous accueille
les pieds dans le sable pour un moment
d’évasion rythmé par le bruit du ressac.

ANIMATION

Vous pourrez vous divertir la journée grâce
à un programme léger d’activités sportives.
Des excursions sont possibles au départ de
l’hôtel moyennant participation.

A VOTRE DISPOSITION

VOUS ALLEZ
• Sa situation, dominant la mer
des Caraïbes, à 10 min de la plage
• Son ambiance conviviale et
sympathique
• Son personnel accueillant et
chaleureux

À SAVOIR
• Plage la plus proche : celle
de Dominicus à 10 min à pied
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Réception 24h/24, navette gratuite pour la
plage et parking gratuit.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 779 €. Prix maxi : 1590 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

À PARTIR DE

939€

TTC*

tout compris

Punta Cana Princess *****

NOUVEAU

Découvrez l’hôtel Punta Cana Princess 5*, un hôtel élégant au service impeccable, réservé
exclusivement aux adultes de plus de 18 ans. Situé à 25 min de l’aéroport de Punta Cana
et à environ 200 km de Saint-Domingue, l’hôtel est bordé par la magnifique plage de sable
blanc de Bavaro. Son emplacement est propice à la découverte des environs, les lagons d’eau
douce et le port de plaisance de Cap Cana sont accessibles en 25 min. Ce bel établissement
se distingue par son ambiance paisible, ses beaux jardins tropicaux tapissés de pelouse, sa
décoration soignée, son accueil chaleureux et sa cuisine savoureuse. Partez au Punta Cana
Princess 5* et profitez à votre rythme de superbes vacances dans cette atmosphère relaxante !
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel est composé de 270 suites. Vous
serez logé en suite deluxe (55 m²), composée
d’une chambre, d’un coin salon avec un
canapé-lit et d’une salle de bains complète
avec douche et baignoire-hydromassante.
Votre suite dispose d’air conditionné, minibar (réassort quotidien d’eau, softs et
bières), coffre-fort, TV satellite, table et fer
à repasser, Wifi (en supplément) et service à
thé et café. Les chambres peuvent accueillir
jusqu’à 3 adultes en chambre triple et
bénéficient toutes d’un balcon.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Elle inclut tous
les repas, les boissons locales (avec ou sans
alcool) et les snacks en cours de journée.
Vous pourrez profiter ainsi d’une cuisine
internationale (italienne, méditerranéenne,
suisse, steak house) de qualité. Le rendezvous incontournable est sans aucun doute
le bar-restaurant « Mare Nostrum » sur la
plage qui vous accueille tout au long de la
journée et en soirée. Au total 3 bars sont
à votre disposition. Avec participation :

NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

l’hôtel propose un service spécial de dîners
romantiques sur la plage, des alcools
« premium » (spiritueux, cocktails des fruits
frais, …) et les 2 restaurants gourmets
« La Cava » et « El Pescador ».

concerts, soirées karaoké, Beach party autour
d’un feu de camp, spectacles et la discothèque
« Areito » (entrée gratuite et boissons locales
incluses dans la formule jusqu’à minuit).

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel propose un service de navette vers le
casino du « Princess Avalon ». Wifi gratuit à
la réception.

En complément de la plage, n’hésitez pas
à vous prélasser au bord de la piscine
lagon près de la plage. Les plus sportifs
apprécieront les cours de tennis, le tir à
l’arc, les sports nautiques non motorisés et
le mini-golf. Une salle de sports avec sauna
et bain à remous. Avec participation : sports
nautiques motorisés à la plage et le Spa. A
proximité : le golf de Punta Espada Golf Club,
considéré comme le plus beau parcours des
Caraïbes.

ANIMATION

L’équipe d’animation internationale propose
de nombreuses activités (cours d’espagnol,
aérobic, danse…) mais reste principalement
axée sur votre bien-être afin de préserver
ce havre de paix. Le soir de nombreuses
animations vous sont proposées telles que

A VOTRE DISPOSITION

VOUS ALLEZ
• Le raffinement, la quiétude et le
service, les mots d’ordre de l’hôtel
• L’ambiance 100% adultes
• Le choix dans les restaurants et
les buffets

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau, mais à 10 min de la 1ère plage
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale couples / amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 939 €. Prix maxi : 1950 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

À PARTIR DE

899

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Gran Bahia Principe Bavaro *****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

Situé sur la magnifique plage d’Aréna Gorda au coeur de la cocoteraie de Bavaro,
l’hôtel 5* est un complexe de loisirs haut de gamme. Véritable ville balnéaire au coeur
d’un océan de verdure… à 25 km de l’aéroport de Punta Cana et 230 km de celui de
Saint-Domingue.

L’HÉBERGEMENT

Au coeur d’une végétation luxuriante, l’hôtel
est composé de bâtiments de 2 étages
maximum. Chaque chambre est pourvue de
la climatisation, d’un balcon ou terrasse, d’un
réfrigérateur et d’une machine à café. La
salle de bains est équipée d’une baignoire ou
douche, de produits d’accueil et d’un sèchecheveux. Vous pourrez également profiter
d’un coin salon. Connexion Wifi gratuite.
> Les chambres peuvent accueillir jusqu’à
3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris », vous permettant
de vous restaurer à volonté et de profiter de la
vingtaine de restaurants, de snacks et de bars
que propose le complexe. Le petit déjeuner
est servi de 7h à 10h30. Vous savourerez
d’excellents jus de fruits fraîchement pressés,
avec un large choix de viennoiseries, fruits frais,
laitages, omelettes à volonté ! Le déjeuner est
servi de 12h30 à 15h30 et le dîner de 18h30
à 22h30. Pour varier les plaisirs, pas moins
de 8 restaurants de spécialités à la carte sur
réservation s’offrent à vous pour le dîner :
japonais, mexicain, italien gourmet ou fruits
de mer entre autres raviront vos papilles. Vous
pouvez aussi vous désaltérer dans l’un des 8
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bars du complexe qui servent un large choix de
cocktails alcoolisés locaux ou non et un large
choix de softs ou milkshakes. Le soir venu,
prenez le temps de déguster un verre au piano
bar de la réception. L’ambiance y est fraîche et
particulièrement apaisante. Internet café et
snack ouverts 24h/24.

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel compte 4 piscines et dispose de
vastes espaces, solarium avec parasols en
feuille de palmes, chaise longue et douches.
Les serviettes sont gracieusement fournies.
La piscine principale dispose d’un bain à
remous intégré ainsi qu’un bar aquatique.
Avec participation : un centre de Spa de
20 cabines de massages, 2 piscines
intérieures chauffées avec circuit aquatique
et centre de bien-être somptueux et
apaisant. Toujours avec participation : sports
motorisés (ski nautique, banana boat, etc...),
plongée, 4 golfs à proximité, casino, salle de
jeux, discothèque et bar karaoké.

ANIMATION

L’équipe d’animation propose des tournois
sportifs. Laissez-vous entraîner également
pas les rythmes tropicaux de la salsa ou du
merengue.

LES ENFANTS

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans
avec programme d’activités.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, véritable village artisanal
avec ses boutiques et son marché, centre
médical et distributeur de billets.

VOUS ALLEZ
• Sa plage privée
• Son choix de restaurants variés
et de qualité
• Son merveilleux Spa
• Sa palette d’animations variées
• Son mini club

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale, familles et amis

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 1830 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

829€

TTC*

tout compris

Whala ! Bávaro ****

NOUVEAU

L’hôtel est situé à Punta Cana, à 50 m de la plage de Bávaro, un décor de carte postale idyllique
avec son sable fin et blanc, bordée de cocotiers, et ses eaux transparentes bleu turquoise
à 28 C°. Il vous accueille dans un cadre chaleureux et convivial. La tranquillité et le charme
de cette petite structure vous garantiront un séjour agréable sous le soleil des tropiques.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 263 chambres climatisées
réparties dans plusieurs bâtiments de
2 à 5 étages. Simples, confortables et
soigneusement décorées, vous y trouverez
tout le confort nécessaire pour un séjour
agréable. Les chambres standard sont
équipées d’un balcon, ventilateur, air
conditionné, réfrigérateur, salle de bains
avec douche, sèche-cheveux et produits
d’accueil. Les chambres supérieures,
avec supplément, sont plus spacieuses,
mais bénéficient du même confort.
> Les chambres standard peuvent accueillir
jusqu’à 3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal sous forme de buffets
pour les 3 repas quotidiens (avec boissons
de table). Elle inclut également les boissons
locales alcoolisées ou non et les snacks à
volonté. Pour les petites soifs et quelque
soit l’heure de la journée, vous trouverez
toujours à votre disposition l’un des 4 bars.
Le « Sky Terrace » est situé sur la plage et
propose des boissons locales alcoolisées ou
non de 10h à 1h du matin. L’hôtel dispose
également d’un restaurant japonais à la
carte payant.

NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

LES SPORTS & LOISIRS

La plage de sable fin de Bávaro est à
seulement 50 m de l’hôtel (petite route
à traverser). Protégée par la barrière de
corail, ce véritable lagon bleu turquoise est
exceptionnel. Une eau transparente à 28 C°
toute l’année, un sable blanc fin et doux
comme de la farine et des cocotiers faisant
office de parasols naturels. Difficile de ne pas
être séduit par la beauté de ce paysage et de
ces 2 kilomètres de plages ! L’hôtel dispose
également de 5 piscines extérieures avec
chaises longues et parasols. A proximité et
avec participation, diverses activités comme
la plongée, parachute ascensionnel, planche
à voile, ski nautique, catamaran, ainsi que le
« Cocotal Golf & le Country Club » à 5 km de
l’hôtel.

VOUS ALLEZ
• Sa vaste plage de sable blanc,
décor enchanteur !
• Sa taille humaine
• Son cadre tranquille et reposant

À SAVOIR
• Plage la plus proche : à 50 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 829 €. Prix maxi : 1660 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

À PARTIR DE

949

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Lopesan Costa Bavaro resort *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Le dernier né de la chaîne espagnole « Lopesan » a ouvert ses portes en mai 2019, sur
la plage paradisiaque de Bàvaro située à quelques kilomètres de Punta Cana. Au cœur
d’un domaine de 11 ha, ce magnifique resort s’adresse autant aux couples qu’aux
familles avec une multitude d’activités pour petits et grands. Il est bien plus qu’un
hôtel c’est un véritable village où tout est réuni pour passer des vacances inoubliables.

L’HÉBERGEMENT

Le complexe comprend 1042 suites reparties
dans de grandes maisonnées de style tropical
de maximum 5 étages. Vous serez logé en
« Junior suite tropicale » de 43 m2 équipée
d’une chambre, un coin salon avec canapélit ou fauteuils, balcon ou terrasse, air
conditionné, TV, minibar avec réassort
quotidien de softs, bières et eau et
coffre-fort.
> La chambre « King size » peut accueillir
jusqu’à 3 personnes
> La chambre « Queen size » jusqu’à
2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie dans les
2 restaurants de buffets internationaux
(5 soirées à thème par semaine)
« Atlantique » et « Caraïbes » et, sur
réservation, plusieurs fois par semaine :
les 6 restaurants « à la carte » (le chinois
« Inari », la trattoria « Gondola », le
mexicain « El Charro », le steak house « El
Asador », le grill américain « The Valley »
et méditerranéenne « Mareas »). Au total
7 bars vous accueillent dans tout le complexe
de 8h à 23h et vous servent des boissons
alcoolisées locales et des rafraîchissements
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sans alcool. Le « Beach Club Golf Fish » est
ouvert à tous sur la plage (sans supplément).
Les amateurs de sport pourront assister
aux évènements sportifs internationaux au
« Sport Bar ». En supplément, le restaurant
gastronomique français « La Bohème » et
les alcools premium (spiritueux, cocktails
de fruits frais, …) et les infrastructures de
l’espace « The Boulevard ».

LES SPORTS & LOISIRS

Plage immense de sable doré, 7 piscines et
un aquaparc. Pour les plus dynamiques, une
offre complète d’activités sportives et non
motorisées vous est proposée. A proximité,
avec participation : équitation, plongée, voile
et planche à voile.

ANIMATION

L’équipe d’animation internationale organise
plusieurs tournois, jeux et concours pendant
la semaine et met à votre disposition de
nombreuses options pour vous amuser en
soirée dans la discothèque et l’amphithéatre
(spectacle et concerts).

A VOTRE DISPOSITION

LES ENFANTS

Le mini club « Panchi Kids Club » accueille
les enfants de 3 à 12 ans sous la supervision
d’un personnel qualifié. Un programme
d’animation internationale est organisé
tous les jours. Les plus grands ne sont pas
oubliés (12 à 16 ans) et peuvent profiter du
« Vibe Club ». Baby-sitting en supplément.

VOUS ALLEZ
• Sa variété d’activités
• Son offre gastronomique
• Sa situation, sur une des plus
belles plages de l’île

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Réception 24h/24, boutiques, blanchisserie
et connexion Wifi payantes.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 949 €. Prix maxi : 1830 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

BAHAMAS

À PARTIR DE

1399€

TTC*

tout compris

Warwick Paradise Island ****
Longue de 6 km, l’île de Paradise Island est le paradis pour les amateurs de belles plages, pour
les joueurs de golf, le paradis des casinos et autres salles de jeux ... Cet hôtel bénéficie d’une
situation privilégiée, abritée des vents et loin de l’agitation de la ville, avec une vue magnifique
sur la Marina de Nassau et l’embouchure de l’isthme entre Nassau et Paradise Island. La grande
plage de « Cabbage », le casino et les nombreuses attractions de l’Atlantis sont seulement à
10 min à pied. L’aéroport à 30 min.
L’HÉBERGEMENT

De construction récente et de conception
résolument moderne, le complexe dispose
de 244 belles chambres spacieuses. Vous
serez logé dans les chambres « Island View »
situées sur les côtés du complexe. Elles sont
composées de 2 lits doubles ou d’un grand
lit King Size et de tout le confort moderne :
air conditionné, mini-réfrigérateur, coffrefort, grande TV, table et fer à repasser
et salle de bains (douche, baignoire,
sèche-cheveux et produits d’accueil).
> Les chambres sont d’une capacité
maximale de 2 adultes.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le concept
prend ici toute sa signification puisqu’elle
comprend tous les repas, snacks et boissons
non alcoolisées et alcoolisées locales de
7h à 1h du matin. 5 restaurants sont à
votre disposition dont 3 « à la carte », sur
réservation, pour vos dîners de 18h à 22h :
l’italien « Abbiocco », le « Tings & Stock » à la
cuisine moderne internationale et interactive
et le « Edgewater Grill » à base de grillades
et de fruits de mer. 2 bars, le « Tiki-bar »

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

sur la plage et le bar principal « Rum Cay
Lobby-bar » complètent la gamme.

LES SPORTS & LOISIRS

Pour la détente : belle piscine lagon d’eau
douce et un bain à remous. Pour les sportifs :
beach-volley, pêche, badminton, ping-pong
et salle de gym super équipée. Avec
participation : billard, karaoké et Spa avec
4 cabines de soins, hammam et sauna.

ANIMATION

Des animations et des activités sont proposées
tout au long de la journée (plongée masque et
tuba, jeux du fer à cheval (jeux d’adresse très
apprécié des voisins américains).

VOUS ALLEZ
• Sa situation parfaite au bord de
l’eau
• Sa restauration de qualité
• Son cadre paisible pour se relaxer

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit dans les
espaces communs et boutiques.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale d’adultes d’amis
et/ou couples

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 6 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1399 €. Prix maxi : 3290 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience
Varadero ****

L’hôtel Ôclub Experience Varadero vous accueille dans un cadre exceptionnel bordé par
une plage de sable fin. C’est l’endroit idéal pour faire de longues promenades, profiter de
la baignade, pratiquer des sports nautiques ou tout simplement se détendre au soleil.
L’établissement profite d’un emplacement privilégié entre le Varadero traditionnel et
moderne, offrant un large choix de découvertes à proximité pour s’imprégner de la
culture locale, sans oublier que seulement deux heures vous séparent de l’ambiance
rétro et chaleureuse de La Havane.

L’hôtel, à taille humaine, comprend
365 chambres dont 245 en catégorie
standard. Dans le cadre de cette offre vous
séjournerez en chambre standard. Elle est
axée sur le confort et est équipée de l’air
conditionné, d’une salle de bains complète
avec douche et baignoire, sèche-cheveux,
TV satellite, téléphone et coffre-fort. Elles
bénéficient toutes d’un balcon offrant une
vue apaisante sur le jardin ou la piscine.
> La chambre standard se compose
d’un grand lit ou de 2 lits simples pour
2 personnes maximum.
> Des chambres plus spacieuses sont à
disposition des familles de 3 personnes
(2 grands lits « Queen size »).

principal vous propose des repas sous forme
de buffet pour vos 3 repas quotidiens. Afin de
varier les plaisirs et les saveurs vous aurez
le choix entre le restaurant méditerranéen
et oriental « à la carte » pour le dîner et
un restaurant cubain pour le déjeuner (sur
réservation). En cas de petit creux pendant la
journée, un café avec un large choix de snacks
et de boissons est ouvert de 7h à minuit.
Entre les heures du repas vous pourrez
prendre le temps de vous relaxer avec une
boisson fraîche au lobby bar « El Colonial »
ou au bar de la plage. A partir de 18h,
n’hésitez pas à déguster l’un des nombreux
cocktails du bar « Mirador Extasis ».
En supplément : les spiritueux de marque,
vins importés et les boissons servies audelà de minuit.

LA RESTAURATION

LES SPORTS & LOISIRS

L’HÉBERGEMENT

Formule « tout compris » inclut les petits
déjeuners, déjeuners, dîners, les snacks
et boissons locales (alcoolisées ou non) à
tout moment de la journée. Le restaurant
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L’établissement possède 2 piscines
extérieures dont la plus grande est agencée
autour du bar de l’hôtel. Les enfants pourront
aussi profiter d’une piscine qui leur est

entièrement dédiée. Avec son emplacement
privilégié en 1ère ligne de la plage de sable
blanc de Varadero, relaxez-vous sur une des
chaises longues à l’ombre des parasols et
profitez de la vue idyllique. Outre la baignade
dans les eaux chaudes des Caraïbes, le
resort propose de nombreuses activités
sportives avec un terrain de tennis extérieur,
une salle de gym équipée, aquabike, aérobic,
du tennis de table, beach-volley et de sports
nautiques non motorisés telles que planche
à voile et kayak. Avec participation : plongée
sous-marine, le golf « Varadero Golf Club »,
l’un des 2 seuls 18 trous du pays (à 3 km).

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, parking gratuit et en
supplément : boutique, coiffeur, service de
blanchisserie, service médical, location de
voitures sur place, coin internet et Wifi dans
les parties communes et garde d’enfants, en
supplément.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 2399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris »
• Ses activités et une animation pour tous
• Ses longues promenades sur l’immense
plage de Varadéro

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
d’adultes d’amis et/ou couples

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la langue et à la
cuisine locale, salsa cubaine, un marché
local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (fun
& dance aqua, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, soirées animées, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans
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€
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de réduction

repas selon programme

NOUVEAU

Combiné La Havane / Varadero

NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

Le combiné La Havane / Varadero est l’option idéale pour une 1ère découverte de Cuba
: laissez-vous transporter par le charme colonial de la Habana Vieja où le temps semble
s’être figé dans les années 50 avec ses vieilles américaines rutilantes et ses ruelles hautes
en couleurs qui s’animent au son des notes de salsa. Prolongez le dépaysement avec une
parenthèse plus tropicale, les pieds en éventail sur l’une des plus belles plages des Caraïbes.

JOUR 1 : FRANCE - LA HAVANE

Décollage à destination de La Havane sur vol
régulier. Arrivée à l’aéroport José Marti de La
Havane. Transfert privé jusqu’à votre hôtel.
Nuit au H10 Panorama 4* (ou similaire).

JOURS 2 & 3 : LA HAVANE

2 journées libres entièrement consacrées à
la visite de cette ville envoûtante. Vos petits
déjeuners sont inclus. Déjeuners et dîners
libres. La Havane, au-delà de son statut de
capitale, est l’étape phare de Cuba ; véritable
centre culturel et artistique avec ses
500 ans d’histoire, elle continue d’attirer
chaque année les touristes du monde entier.
Classée au Patrimoine Mondial de l’UNESCO
depuis 1982 « La Habana Vieja » est le cœur
de la Havane. La Plaza de Armas est le point
de départ idéal pour découvrir les principaux
monuments de la vieille ville. Débutez
votre parcours par les palais El Templete
et le Palacio del Segundo Cabo, puis un
petit château plein de charmes le Castillo
de la Real Fuerza (classé au Patrimoine de
l’Humanité par l’UNESCO) et dirigez-vous
vers la vieille place et sa cathédrale dédiée
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à San Cristobal. Le musée des capitaines
généraux datant du 17 ème siècle, le palais de
l’artisanat valent aussi le détour. Au coucher
du soleil, promenez-vous à pied ou à bord
d’une belle américaine le long du Malecon
au bord de l’océan atlantique, la vue et les
couleurs sont juste sublimes. Le quartier
de Vedado abrite la fameuse place de la
Révolution, symbole historique et haut lieu
de rassemblement politique de la capitale
avec les portraits du Che et de Camillo
Cienfuegos qui s’illuminent la nuit tombée…
Le quartier grouille également de superbes
maisons coloniales et un peu plus excentré
le cimetière de Christophe Colomb mérite
aussi une visite. Nuits au H10 Panorama 4*
(ou similaire).

JOURS 5 A 7 : VARADERO

Séjour au Ôclub Experience Varadero en
formule « tout compris ».

JOUR 8 : VARADERO - LA HAVANE FRANCE (145 KM - 2H)

Transfert collectif à La Havane puis
décollage pour la France à moins que vous
ne souhaitiez prolonger le rêve de 2 à
7 nuits supplémentaires à Varadero. Dîner et
nuit en vol.

JOUR 9 : FRANCE
Arrivée en France.

JOUR 4 : LA HAVANE - VARADERO
(145 KM - 2H)

Transfert collectif vers Varadero pour un
séjour au Ôclub Experience Varadero en
formule « tout compris » (descriptif pages
98-99). Installation, dîner et nuit à l’hôtel.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

CUBA

À PARTIR DE

879€

TTC*

tout compris

Be Live Adults only Los Cactus ****
Le Be Live Adults only Los Cactus est niché au cœur de 10 hectares d’une
végétation tropicale, directement situé sur la plage de Varadero à environ 2h
de route de l’aéroport de la Havane. Cet hôtel à taille humaine est réservé aux
adultes et propose une formule « tout compris «. Large choix gastronomique et
programme d’animation & activités sportives sont au rendez-vous de vos vacances.
L’HÉBERGEMENT

Le resort possède 270 chambres réparties
sur les 2 étages de plusieurs bâtiments
au milieu de beaux jardins exotiques.
Vous séjournerez en Junior suite. Elles sont
dotées d’un balcon ou d’une terrasse offrant
une vue sur le jardin et sont équipées des
produits d’accueil standard : air conditionné,
sèche-cheveux, petit réfrigérateur, coffrefort (payant), salle de bains privative avec
douche ou baignoire et TV à écran plat.
> La capacité maximale de la Junior suite
vue jardin est de 3 personnes adultes.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Les saveurs
caribéennes sont à l’honneur dans les
4 restaurants. Pour vos 3 repas quotidiens,
direction le « Jimmy’s Buffet » qui offre un
large éventail de buffets variés. En soirée,
vous pourrez tester l’un des 2 restaurants
« à la carte » (sur réservation) : au « El Mojito »,
spécialisé en cuisine cubaine ou au
« Martino’s », le restaurant italien de l’hôtel.
En journée le « Deli », à la réception, et le
« Grill », à la plage, sont à votre disposition.
Vous aurez la possibilité de déguster les
boissons locales (avec ou sans alcool) et une
sélection de cocktails dans l’un des 7 bars de
l’hôtel. A noter que certaines boissons sont

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

proposées avec supplément, vins, spiritueux
de marque, jus de fruits frais, Piano bar
à votre disposition avec supplément
également.

A VOTRE DISPOSITION

LES SPORTS & LOISIRS

ANIMATION

Un large choix d’activités est proposé par l’hôtel
et saura convenir à toutes vos envies. Les
sportifs pourront pratiquer librement le volleyball sur la plage de Varadero, profiter de la salle
de sport toute équipée et jouer au tennis sur
l’un des 4 terrains du resort. L’établissement
dispose d’une grande piscine extérieure,
d’un solarium et d’un sauna accessible toute
l’année. Avec participation, et à proximité :
sports nautiques sur la plage, plongée, golf
18 trous à 3 km et le Spa de l’hôtel.

ANIMÉ

Réception, parking gratuit et coin internet
(Wifi payant et uniquement valable dans les
parties communes)

Lorsque vous ne serez pas en train de
vous prélasser au bord de l’eau l’équipe
d’animation de l’hôtel vous prépare
régulièrement une sélection d’activités pour
vous divertir de jour comme de nuit.

VOUS ALLEZ
• Sa situation :sur la belle plage
de sable fin de Varadero
• Son large choix de restaurants
• Son atmosphère paisible
au milieu des jardins, entre
adultes uniquement

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
d’adultes d’amis et/ou couples

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 879 €. Prix maxi : 1749 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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CUBA

ENFANTS

À PARTIR DE

1149

- 20%

jusqu’à

€

de réduction

TTC*

repas selon programme

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

AUTOTOUR

Autotour Cuba
Essentiel & Cayo Santa Maria
Cuba ne ressemble à aucune autre île des Caraïbes et il est encore temps de découvrir
ses plus beaux atouts. Une découverte qui commence par La Havane, se poursuit vers
Trinidad en passant par Viñales et Cienfuegos et se termine au bord des eaux limpides
du Cayo Santa Maria. Fermez les yeux, ajoutez à la douceur tropicale, les rythmes
du Buena Vista Social Club, les effluves suaves d’un doux Havane accompagné d’un
mojito bien frais, les figures et les symboles de la révolution. Vous y êtes déjà !

JOUR 1 : FRANCE - LA HAVANE

Arrivée à l’aéroport international José Marti
de La Havane et transfert jusqu’à votre Casa
Particular. Décorée de façon traditionnelle et
à l’architecture éclectique, la casa particular
permet une approche plus authentique
de l’île mêlant satisfaction de vivre chez
l’habitant et proximité avec le centre
historique de la Havane. Installation et nuit
en casa particular.

JOUR 2 : LA HAVANE

Journée de découverte de la ville. La Havane,
au-delà de son statut de capitale, est l’étape
phare de Cuba ; véritable centre culturel et
artistique avec ses 500 ans d’histoire, elle
continue d’attirer chaque année les touristes
du monde entier. Classée au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO depuis 1982 « La
Habana Vieja » est le cœur de la Havane. La
Plaza de Armas est le point de départ idéal
pour découvrir les principaux monuments
de la vieille ville. Débutez votre parcours
par les palais El Templete et le Palacio del
Segundo Cabo, puis un petit château plein
de charmes le Castillo de la Real Fuerza
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(classé au Patrimoine de l’Humanité par
l’UNESCO) et dirigez-vous vers la vieille place
et sa cathédrale dédiée à San Cristobal. Le
musée des capitaines généraux datant
du 17 ème siècle et le palais de l’artisanat
valent aussi le détour. Au coucher du soleil,
promenez-vous à pied ou à bord d’une
américaine le long du Malecon au bord de
l’océan atlantique, la vue et les couleurs sont
juste sublimes. Le quartier de Vedado abrite
la fameuse place de la Révolution, symbole
historique et haut lieu de rassemblement
politique de la capitale avec les portraits du
Che et de Camillo Cienfuegos qui s’illuminent
la nuit tombée… Le quartier grouille
également de superbes maisons coloniales
et un peu plus excentré le cimetière de
Christophe Colomb mérite aussi une visite.
Nuit en casa particular.

JOUR 3 : LA HAVANE - VINALES LA HAVANE (360 KM - 5H)

En début de matinée, prise de votre voiture
et route pour Viñales avec arrêt en cours
de route pour découvrir la région si vous
le désirez. La vallée de Viñales, inscrite au

Patrimoine Mondial de l’UNESCO en 1999,
est réputée pour son paysage horsnorme avec ses mogotes, petites
buttes montagneuses de calcaire qui
émergent au milieu des champs, ses
casas de tabac et plantations de canne
à sucre. La vallée offre notamment de
nombreuses possibilités pour la randonnée
et pour l’escalade. A 4 km de Viñales,
sur un côté du Mogote Dos Hermanas,
est peint le « Mur de la Préhistoire » ;
cette fresque de 180 m de long par 120 m de
large, a été commandée par Fidel Castro en
1961. Retour pour La Havane pour profiter
une dernière fois de l’ambiance jazzy de la
ville. Nuit en casa particular

JOUR 4 : LA HAVANE - ZAPATA CIENFUEGOS - TRINIDAD
(315 KM - 4H)

Départ pour la région de Zapata, immense
lagune abritant une faune et une flore
sauvages. Nous vous conseillons de
découvrir une partie de la réserve naturelle
en barque à moteur en sillonnant les canaux
de la lagune. Continuez votre balade en

CUBA

LA HAVANE
CAYO SANTA MARIA
VIÑALES
ZAPATA

SANTA CLARA
CIENFUEGOS
TRINIDAD

direction de « la Baie des Cochons », haut
lieu historique de la révolution cubaine.
Promenade et découverte de la côte
jusqu’à Cienfuegos, ville pleine de charme,
construite par des colons bordelais au
18 ème siècle. Vous tomberez sous le charme
sans aucun doute de cette ville colorée avec
ses vieilles demeures et son animation
commerçante. Continuation pour la ville
historique de Trinidad, inscrite au registre
des grands héritages du monde depuis 1988
par l’UNESCO. Nuit en casa particular.

JOUR 5 : TRINIDAD

Trinidad est comme figée dans le temps
depuis le 19 ème siècle avec ses rues pavées,
ses façades colorées et ses coutumes
ancestrales. La ville a su conserver tout le
charme d’antan avec son marché de Trinidad
et son artisanat (broderies, chapeaux
cubains, sculptures et vanneries). Nuit en
casa particular.

JOUR 6: TRINIDAD - SANTA
CLARA - CAYO SANTA MARIA
(190 KM - 3H)

Départ pour le Cayo Santa Maria. En chemin
et à 2 heures de route de Trinidad, nous vous
suggérons de faire une halte à Santa Clara.
Elle a été fondée en 1689 par les habitants
de Remedios, qui, par peur des attaques de
pirates, avaient fui la côte. Elle porte son
nom en l’honneur de Claire d’Assise. C’est
ici que se dresse notamment le mausolée
où le Che fut inhumé avec ses compagnons
de la guérilla en 1997. A 50 km de Santa
Clara à l’entrée de la route de Cayo Santa
Maria se trouve Remedios ; une petite ville

charmante aux maisons colorées et aux rues
pavées encore à l’abri du tourisme de masse.
Continuation vers le Cayo Santa Maria,
sur environ 110 km dont 40 km sur une
route surplombant la mer. Vue magnifique
garantie ! Nuit à l’hôtel Labranda Cayo Santa
Maria Resort 5* en formule « tout compris ».

JOUR 7 : CAYO SANTA MARIA

Cayo Santa Maria est une petite île
paradisiaque au nord de Cuba dans le
magnifique archipel des Jardines del Rey.
Bordée d’eaux turquoise, elle est célèbre
pour ses plages, la pratique des sports
maritimes et sa faune particulière : la plage
de Gaviotas au nord-est est nichée au beau
milieu du refuge faunique de Cayo Santa
Maria qui abrite une multitude d’oiseaux.
Nuit à l’hôtel Labranda Cayo Santa Maria 4*
en formule « tout compris ».

JOUR 8 : CAYO SANTA MARIA - LA
HAVANE - FRANCE (390 KM - 5H)

Petit déjeuner à l’hôtel et départ vers
l’aéroport de La Havane. Restitution de votre
véhicule de location à l’aéroport. Décollage
pour la France et arrivée le lendemain ou
extension de votre séjour balnéaire de
2,3 ou 5 nuits supplémentaires selon l’option
choisie.

VOUS ALLEZ
• L’ambiance jazzy de La Havane
et le charme d’antan de Trinidad
• Les paysages splendides
de Viñales
• L’authenticité d’un hébergement
en « Casa particular »
• Les plages de sable blanc
et les eaux turquoise de Cayo
Santa Maria

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1149 €. Prix maxi : 2149 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MEXIQUE

À PARTIR DE

995

€

TTC*

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Gran Bahia Principe Tulum *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Situé sur la péninsule du Yucatan, à environ 1h30 de l’aéroport de Cancun, le
complexe vous accueille pour des vacances inoubliables. A quelques kilomètres de
l’hôtel, la cité maya de Tulum offre un panorama unique et superbe face à la mer des
Caraïbes. Ce complexe hors du commun vous promet un séjour placé sous le signe
du farniente et de la découverte dans l’un des plus beaux pays de l’Amérique latine !

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 976 chambres réparties
dans des petits bâtiments au milieu des
jardins tropicaux. Vous serez hébergé dans une
chambre supérieure qui dispose d’un espace
nuit avec un coin salon, balcon ou terrasse et
salle de bains avec douche et sèche-cheveux
et qui peut accueillir jusqu’à 3 adultes ou
2 adultes et 2 enfants. Equipements : service
à café et thé, table et fer à repasser, minibar
(eau & bière avec réassort quotidien), coffrefort (en supplément), climatisation, ventilateur,
téléphone et TV satellite. Le Wifi est disponible
dans la chambre avec supplément.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Yucatan », sous
forme de buffets internationaux pour les
3 repas quotidiens. Plusieurs restaurants
à la carte vous accueillent pour une offre
culinaire diversifiée (réservations et tenues
correctes exigées. 3 dîners « à la carte »
par semaine sont inclus dans votre
formule). Découvrez les saveurs du Brésil,
avec les excellentes grillades du « Gran
Tortuga-Rodizio », Goûtez aux saveurs
remarquables des produits frais de la
cuisine mexicaine, au restaurant « Tequila ».
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Le restaurant gastronomique « Don Pablo »
vous sert des mets raffinés et goûteux. Vous
avez la possibilité de dîner également aux
restaurants « à la carte » du Grand Bahia
Principe Coba (cuisine italienne, Tepanyaki
japonais, saveurs méditerranéennes, …).
Dans le cadre de votre formule « tout inclus »,
une large sélection de boissons alcoolisées
locales, bières et rafraîchissements sans
alcool est proposée dans les bars de l’hôtel,
jusqu’à 23h (toutes les boissons « Premium »
sont en supplément). Rafraîchissez-vous
dans l’un des trois bars de l’hôtel.

LES SPORTS & LOISIRS

Bel espace piscine-lagon équipé de chaises
longues et parasols et une piscine, située
au « Grand Bahia Coba », avec toboggans,
jets d’eau et ponts suspendus. Egalement :
football, basket, volley, planche de boogie,
stretching, cours d’aérobic, danse, etc. Dans
le cadre de votre formule « tout compris »,
vous bénéficierez d’1 heure par jour gratuite
au choix dans les activités suivantes : paddle,
surf, kayak, tennis, et initiation à la plongée en
piscine. Avec participation : le Spa de l’hôtel.

ANIMATION

Des programmes de divertissements et
d’animations internationaux sont organisés
en journée et en soirée.

LES ENFANTS

Un mini club accueille vos enfants de 4 à
12 ans. Exceptionnel ! L’hôtel dispose
d’un delphinarium proposant un spectacle
journalier gratuit pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.

VOUS ALLEZ
• Ses nombreux bars et restaurants
à la gastronomie variée
• Sa riche offre sportive
• Son delphinarium et son mini-club

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 995 €. Prix maxi : 1990 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MEXIQUE

ENFANTS

- 20%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

779€

TTC*

petit déjeuner

HM Playa del Carmen ****

NOUVEAU

L’hôtel bénéficie d’une situation idéale à Playa del Carmen, à seulement 200 m de la plage
et à quelques minutes à pied des quartiers animés de la ville afin de profiter de l’ambiance
mexicaine. L’aéroport de Cancun est à environ 45 min de route. La plage de Playa del
Carmen est magnifique, son sable blanc est bordé par la mer limpide des Caraïbes. Au
large, l’île de Cozumel et sa grande barrière de corail sont un vrai paradis pour les amoureux
de la plongée. Construit récemment, cet hôtel moderne et confortable jouit d’un certain
charme avec une architecture typiquement mexicaine. En son centre, un grand patio avec
un bel espace piscine, bordé de pergolas et de jardins. Le HM Playa del Carmen 4* vous
accueille dans une atmosphère décontractée pour des vacances farniente ou festives.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 91 chambres réparties
sur 3 étages. La jolie chambre standard est
composée d’un grand lit ou de 2 lits simples
et dispose de tout le confort nécessaire :
coffre-fort, climatisation, TV satellite, Wifi et
mini-réfrigérateur. La plupart des chambres
ont un balcon et peuvent accueillir jusqu’à
4 adultes, 3 adultes et 1 enfant ou 2 adultes
et 2 enfants (2 lits queens). Une salle de
bains avec douche, produits d’accueil et
sèche-cheveux.

LA RESTAURATION

Formule petit déjeuner servie au restaurant
principal de l’hôtel de 7h à 11h et propose
un buffet copieux et varié. A 2 pas de l’hôtel,
de nombreux bars et restaurants proposent
une grande diversité de cuisines du monde.
Rafraîchissez-vous au bord de la piscine au «
Pool-bar » qui sert boissons et snacks tout
au long de la journée de 9h à 22h.

LES SPORTS & LOISIRS

Au calme dans l’enceinte de l’hôtel, une piscine
vous attend pour vous prélasser. Pour une
ambiance plus animée le « Beach Club Kool »
est accessible aux clients de l’hôtel avec
supplément : à partir de 450 pesos/pers
(environ 20 €) pour une chaise longue. Toutefois
la plage est suffisamment longue pour y
déposer tout simplement votre serviette. Une
salle de fitness est à votre disposition. Avec
participation : tout au long de la plage, plusieurs
concessions nautiques vous proposent de la
voile et de la plongée (en supplément).

A VOTRE DISPOSITION

Wifi gratuit dans les chambres et les parties
communes, parking gratuit et bureau
d’excursions.

NOUVEAUTÉ

VOUS ALLEZ
• La situation de l’hôtel : non loin
de la plage et du coeur de la station,
une des plus appréciées de la côte
• L’ambiance autour de la piscine
• La formule petit déjeuner
qui permet de sillonner dans
la région et profiter de son offre
gastronomique variée

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 200 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale plutôt familles /
amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 5 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 779 €. Prix maxi : 1650 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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MEXIQUE

À PARTIR DE

1339

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

pension complète
& « tout compris «

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

AUTOTOUR

Yucatan en liberté
& extension balnéaire
Cancún, Río Lagartos, Mérida, Uxmal, Chichen Itza… Voilà certains des lieux mythiques
que vous aurez l’occasion de visiter au cours de cet autotour en toute liberté avec
extension à l’hôtel BlueBay Grand Esmeralda 5*, entre plages d’eau turquoise et claire,
sable fin et sites archéologiques. Imprégnez-vous de l’héritage culturel Maya et vivez
une aventure hors des sentiers battus entre le Yucatán et le Quintana Roo.

JOUR 1 : FRANCE- CANCÚN

Envol à destination de Cancún. Assistance
par notre représentant et prise en charge
du véhicule. Logement à l’hôtel Ambiance
Suites 4* (ou similaire).

JOUR 2 : CANCÚN - EK BALAM RÍO LAGARTOS (260 KM - 3H20)

Petit déjeuner. Visites suggérées : Valladolid
au charme provincial et sa saveur coloniale,
Ek Balam, site perdu dans la jungle, haut de
31 mètres et San Felipe, un petit village de
pêcheurs aux maisons hautes en couleurs. Nuit
à hôtel El Perico 3* (ou similaire).

JOUR 3 : RÍO LAGARTOS - MÉRIDA
(215 KM -2H30)

Petit déjeuner. Visites suggérées : Río
Lagartos et ses flamants roses et oiseaux et
Mérida, la capitale de l’état du Yucatán qui a
su conserver le cachet d’une ville de province.
Nuit à l’hôtel Maison del Ambajador 4* (ou
similaire).

JOUR 4 : MÉRIDA - CUZAMA MÉRIDA (90 KM - 2H)

Petit déjeuner. Visites suggérées : Cuzamá
et retour à Mérida et après-midi libre.
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Nuit à l’hôtel Maison del Ambajador 4* (ou
similaire).

JOUR 5 : MÉRIDA - UXMAL
(80 KM - 1H)

Petit déjeuner. Visites suggérées : visite
de l’Hacienda Ochil datant du 17 ème siècle,
la pyramide ronde du Devin, le palais du
gouverneur, ainsi que le Quadrilatère des
nonnes. Nuit à l’hôtel Hacienda Uxmal 4*
(ou similaire).

JOUR 6 : UXMAL - IZAMAL CHICHEN ITZA (220 KM - 2H45)

Petit déjeuner. Visites suggérées : Izamal et
Chichen Itza, l’un des sites les plus vastes
et les mieux conservés du Mexique où les
ruines spectaculaires s’étendent sur plus de
300 hectares. Nuit à l’hôtel Chichen 3* (ou
similaire).

JOUR 7 : CHICHEN ITZA - PLAYA
DEL CARMEN (200 KM - 2H30)

Petit déjeuner. Restitution de la voiture dans
le centre-ville de Playa Del Carmen, puis
séjour à l’hôtel Blue Bay Grand Esmeralda
5* en formule « tout compris « pour
3 nuits. L’hôtel vous propose des chambres

doubles luxueuses et suites décorées
élégamment dans le style des Mayas. Vous
serez logé en chambre Deluxe avec balcon
ou terrasse donnant sur le jardin et équipée
d’air conditionné, TV écran plat par câble/
satellite, machine à café, sèche-cheveux,
coffre-fort digital (avec supplément),
connexion Wifi gratuite pour 1 appareil,
minibar et salle de bains (capacité jusqu’à
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant).

JOURS 8 & 9 : PLAYA DEL CARMEN

Profitez de la formule « tout compris « au
Blue Bay Grand Esmeralda 5*.

JOUR 10 : PLAYA DEL CARMEN –
CANCÚN (50 KM - 45 MN)

Selon l’heure de votre vol retour, transfert
vers l’aéroport. Dîner et nuit à bord.

JOUR 11 : FRANCE
Arrivée en France.

AUTRES DURÉES POSSIBLES

Modulez votre combiné en 10, 12 ou
14 nuits. Descriptifs complets et prix, nous
consulter.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 9 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1339 €. Prix maxi : 3679 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MEXIQUE

À PARTIR DE

1779€

TTC*

pension complète
& « tout compris »

100% Yucatán
& extension balnéaire

NOUVEAU

Découvrez la région du Yucatán entre ciel et mer lors d’un circuit accompagné
inoubliable. Sur les traces des Mayas et du passé colonial du Mexique, vous visitez des
vestiges à la valeur inestimable accompagné d’un guide francophone, vous nagez dans
un « cenote », puits naturel entouré par la jungle, et profitez grâce à de nombreuses
activités de la douceur de vivre typique de cette région du monde.
JOUR 1 : FRANCE- CANCÚN

Envol à destination de Cancún. Accueil et
transfert à l’hôtel Ambiance Suites 4* (ou
similaire). Dîner libre et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : CANCÚN - VALLADOLID CHICHEN ITZA - MÉRIDA (315 KM)

Petit déjeuner. Route pour la ville coloniale de
Valladolid à l’architecture coloniale espagnole.
Arrêt pour une baignade dans un cenote.
Déjeuner puis route vers Chichen Itza, inscrit
au patrimoine de l’UNESCO. Route pour
Mérida, surnommée la « ville blanche ». Dîner
et nuit à l’hôtel Misión Mérida 4* (ou similaire).

JOUR 3 : MÉRIDA - CELESTÚN MÉRIDA (90 KM)

Petit déjeuner puis visite de la ville de Mérida.
Déjeuner sous une palapa. Excursion en
barque sur la rivière Esperanza pour voir les
flamants roses. Retour sur Mérida, dîner et
nuit à l’hôtel Misión Mérida 4* (ou similaire).

JOUR 4 : MÉRIDA - UXMAL CAMPECHE (270 KM)

Petit déjeuner, puis route pour Uxmal, inscrit
au patrimoine de l’UNESCO. Déjeuner. L’après-

midi, visite du site de Kabah, célèbre pour son
palais de masques, puis de Campeche. Dîner et
nuit à l’hôtel Ocean View 4* (ou similaire).

JOUR 5 : CAMPECHE - PALENQUE
(350 KM)

Petit déjeuner puis visite du musée du
chocolat à Uxmal. Route pour Palenque avec
arrêt à Champotón pour observer les pélicans.
Déjeuner. Visite de Palenque, sanctuaire maya
qui émerge de la forêt tropicale. Dîner et nuit à
l’hôtel Kin Ha 4* (ou similaire).

JOUR 6 : PALENQUE - MISOL HA AQUA AZUL - PALENQUE (180 KM)

NOUVEAUTÉ

COMBINÉ

CIRCUIT
ACCOMPAGNÉ
DÉPART GARANTI

FRANCOPHONE

JOUR 8 : CHETUMAL - TULUM CANCÚN (353 KM)

Petit déjeuner. Route pour le site de Tulum.
Visite du site, temps libre et déjeuner libre.
Transfert à l’heure à l’aéroport pour prendre
le vol. Dîner et nuit à bord.

JOUR 9 : CANCUN – PLAYA DEL
CARMEN (50 KM)
Petit déjeuner puis transfert vers Playa Del
Carmen et séjour libre à l’hôtel Blue Bay
Grand Esmeralda, 5* en formule « tout
compris » (cf descriptif page précédente).
Nuit.

Petit déjeuner puis visite des cascades de
Misol Ha et Agua Azul. Déjeuner. L’aprèsmidi, continuation de la visite du site. Dîner
et nuit à l’hôtel Kin Ha 4* (ou similaire).

JOURS 10 & 11 – PLAYA DEL
CARMEN

JOUR 7 : PALENQUE - CHICANNA
- CHETUMAL (495 KM)

JOUR 12 – PLAYA DEL CARMEN –
CANCUN (50 KM)

Petit déjeuner. Route pour le site de Kohunlich,
Continuation pour Chetumal. Déjeuner. Dîner
et nuit à l’hôtel Los Cocos 3* (ou similaire).

Profitez de la formule « tout compris »
au Blue Bay Grand Esmeralda, 5*.

Selon l’heure de votre de votre vol retour,
transfert vers l’aéroport. Dîner et nuit à bord.

JOUR 13 : FRANCE
Arrivée en France.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 10 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 1779 €. Prix maxi : 3979 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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I- CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ôvoyages, garante des présentes conditions, est une
société par Actions Simplifiées au capital de 700.000€,
dont le siège social est situé 22-24 rue du Président Wilson
– 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre
des commerces et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le
numéro 445 339 1.
Les conditions de vente qui suivent définissent les
modalités d’achat des prestations de voyage proposées par
Ôvoyages et constituent de fait, certaines des informations
préalables et contractuelles édictées par les articles R211-4
et R211-6 du code du tourisme. Les présentes conditions,
sont portées à la connaissance du client avant toute
souscription.
En contractant, le client reconnait alors expressément,
en avoir pris connaissance avant d’avoir effectué sa
réservation et déclare en accepter, sans réserve, tous les
termes.
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. Ôvoyages
et le détaillant seront entièrement responsables de
la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Ôvoyages dispose
d’une protection afin de rembourser vos paiements
et, si le transport est compris dans le forfait,
d’assurer votre rapatriement au cas où elle
deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de
voyage à forfait.
- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de
la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des
coûts 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. Thalasso n°1 a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama
Assurance – Crédit & Caution. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme au 5, rue du centre
93199 NOISY LE GRAND CEDEX – TEL : 01 49 31 31 31
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de Thalasso n°1.
- Site internet sur lequel cette directive (UE) 2015/2302
peut être consultée : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
1 – Inscription et règlement
1-1 Conditions de souscription : En souscrivant à une
prestation de voyage auprès de Ôvoyages, le client
reconnait avoir 18 ans révolus minimum et ne pas être sous
tutelle ou sous curatelle. En sus de consentir expressément
au traitement de ses propres données personnelles dans
le cadre du contrat, il garantit représenter l’ensemble des
personnes inscrites au voyage et disposer du pouvoir
nécessaire pour l’inscription du ou des mineur(s). Il
atteste de la véracité et de l’exactitude des informations
fournies pour l’ensemble des participants, nécessaires à la
validation et à la bonne exécution du contrat. Il confirme
en outre, détenir leur consentement pour la communication
et le traitement de leurs données personnelles par
Ôvoyages. Il appartient au client de signaler à Ôvoyages
tout élément le concernant à la réservation (âge pour les
enfants, PMR, maladie, grossesse ...) et pouvant affecter le
bon déroulement du séjour. Sa souscription implique son
acceptation et celles des autres participants au dossier, sans
réserve, aux dispositions des présentes conditions de vente
dont il reconnait avoir pris connaissance avant validation
de sa réservation. Ces dernières font partie intégrante du
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contrat et constituent une part de l’information préalable
édictée aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme.
1-2 Le prix contractuel est celui qui sera confirmé au
moment de la souscription et il ne pourra faire l’objet
d’aucune contestation. Le client devra en effet, s’assurer
avant toute confirmation de réservation, que le prix
annoncé lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit
d’un prix forfaitaire. Aucune réclamation ou demande
de remboursement ne sera prise en compte une fois la
réservation validée. Dans le cadre de certaines de nos offres
et pour certains départs, le client aura la possibilité de choisir
lui-même, ses vols en toute flexibilité avec ajustement des
tarifs aériens en temps réel. Les prix affichés correspondent
alors, à des prix unitaires (pour une personne) sur la
base d’une chambre double. Ceci implique une variation
permanente des prix de l’aérien et les prix indiqués sont
donc susceptibles d’être ajustés régulièrement en fonction
des disponibilités et des spécificités de la demande client.
Les tarifs annoncés par Ôvoyages comprennent les
prestations strictement mentionnées dans le descriptif
et, sauf mention contraire dans ledit descriptif, ne sont
jamais compris : les frais de formalités administratives, de
douane et de santé, les repas à bord de l’avion, lors des
escales et/ou en cours de transit, les frais de porteurs et
pourboires, les excursions facultatives, les boissons aux
repas (sauf indication contraire), les dépenses à caractère
personnel, les communications sur place (téléphone, wifi
etc.), les assurances (annulation, bagages, assistance),
les taxes de sortie et de séjour à régler sur place pour
certains pays. Toute réservation de prestations sans
transport aérien donnera lieu à des frais de dossier de
40€ par personne, avec un maximum de 100€ par dossier.
Les enfants de - 2 ans paient 10% du forfait adulte et
durant le transport aérien, n’ont pas de siège attribué
ni de franchise bagage. Les enfants de 12 ans et plus,
sont facturés au tarif adulte et doivent impérativement
partagés la chambre d’une personne majeure.
1-3 Règlement : La réservation est réputée formée à
réception du paiement intégral du séjour. Les documents
de voyage ne seront délivrés par Ôvoyages qu’à cette
condition. Le client peut toutefois régler, à son inscription,
un acompte de 40% du montant total du voyage et le solde
à 30 jours avant le départ; Pour les réservations effectuées à
moins de 30 jours du départ, le montant total est exigé dès
l’inscription. Les chèques sont refusés à - de 21 jours avant
le départ. Les chèques vacances ne sont pas acceptés. A
défaut d’avoir versé le prix dans les conditions mentionnées
ci-dessus et sans relance de la part de Ôvoyages, le client
sera considéré comme ayant annulé sa réservation et sera
redevable des frais d’annulation fixés à l’article 4. Les
sommes versées par le client au moment de la réservation
constitueront alors une avance sur le règlement dû. Tout
retard de paiement entrainera la facturation d’intérêts
légaux. 1-4 les documents de voyages seront adressés
par courriel entre 15 jours et 3 jours du départ et sous
réserve que Ôvoyages ait perçu l’intégralité du paiement.
2- Révision des prix
Les prix indiqués sur ce support ont été établis en fonction
des conditions économiques en vigueur au 1er juin 2019.
Ils restent donc révisables même après la conclusion du
contrat, tant à la hausse qu’à la baisse jusqu’ à 20 jours
avant le départ en fonction notamment du coût des
carburants ou autres sources d’énergies, du taux de change
en rapport avec le contrat et des taxes et redevances. Si
l’augmentation excède 8% du prix total du voyage, le
client pourra annuler son voyage sans frais sous réserve de
notification par écrit de l’annulation auprès du voyagiste
au plus tard 3 jours à compter de la date de réception de
l’avis de la variation. A défaut d’observer cette condition,
toute annulation donnera lieu à la perception des frais
d’annulation prévus à l’article 4 des présentes conditions
générales de vente. Les prix ont été calculés sur les bases
suivantes : coût du transport, lié notamment au coût du
carburant : Baril Brent à 500 $ la tonne // taux de change
du dollar américain, devise applicable à certains séjours de
cette brochure : 1 EUR = 1,13 USD.
3 - Aptitude du client
3-1 Personnes à mobilité réduite (PMR) : Le voyagiste devra
être avisé, par écrit, avant toute réservation, du handicap
et/ou l’incapacité d’un client et de tout besoin particulier
pouvant en découler afin de pouvoir informer le client
quant à l’adaptabilité ou non du voyage à sa situation. De
même, le client ayant subi tout traumatisme ou pathologie
postérieurs à la réservation, devra en informer le voyagiste
dans un délai raisonnable avant le départ. Tous nos hôtels
/ réceptifs / transporteurs n’étant pas aptes à recevoir
les PMR, une demande préalable doit être effectuée par
Ôvoyages auprès de ses partenaires. Les délais de réponse
peuvent être relativement longs et des suppléments
tarifaires peuvent être requis notamment en cas de
nécessité d’un transfert privé. Toute demande d’assistance
doit être formulée par écrit auprès du service transport 72h
minimum (jours ouvrés) avant le départ. La non délivrance/
refus d’une assistance de la part de la compagnie aérienne
et/ou des services aéroportuaires, ne pourra en aucun cas
être imputée à Ôvoyages. Le client doit s’assurer que ses
formes physique et psychique lui permettront d’utiliser
les prestations réservées. Ôvoyages se réserve le droit
de refuser une inscription qui lui paraîtrait inadaptée aux
capacités du client. 3-2 Femmes enceintes : Le voyagiste
recommande de consulter au préalable les modalités
d’embarquement fixées dans les conditions générales
de transport de la compagnie aérienne. Il ne pourra être
tenu pour responsable d’un refoulement de la personne
enceinte par la compagnie. Egalement, des activités/
excursions/ soins peuvent être fortement déconseillés aux
femmes enceintes et certains prestataires se réservent
le droit de leur en interdire l’accès. 3-3 Mineurs : Si un
mineur venait à être inscrit à l’insu de Ôvoyages, aucun
remboursement, ni prise en charge ne seront acceptés. De
même, un ou plusieurs mineur(s) ne peut(vent) loger seul(s)
dans une chambre ou unité d’hébergement et ce, même
si ils sont facturés au tarif d’un adulte (enfants de plus de
12 ans). Il(s) devra(ont) donc impérativement partager la
chambre ou unité d’hébergement avec un client majeur.
En cas de non-respect de cet interdit, la responsabilité de
Ôvoyages ne saurait être engagée. Les hôtels identifiés
sur nos supports comme « adults only » sont dédiés aux
adultes uniquement. Si malgré cette notification, le client
venait à inscrire un mineur, la responsabilité de Ôvoyages
ne saurait être engagée et aucun remboursement de
la prestation ou d’éventuels frais ne serait accordé.

4 – Cession – Modification - Annulation du client
Conformément à l’article L 121-21-8 du code de la
consommation, le droit à la rétractation n’est pas applicable
aux forfaits touristiques. Aussi, Thalasso n°1 recommande
vivement aux voyageurs de souscrire à l’une des assurances
proposées par ses soins afin d’être éventuellement couvert
en cas d’annulation, de retard aérien, de livraison tardive
de bagages, de besoin d’assistance ou d’interruption de
séjour. 4-1 La cession : Le voyageur peut, jusqu’à 7 jours
avant le départ et après avoir avisé Thalasso n°1 par écrit à
l’adresse monvoyage@thalasso-to.com céder son contrat à
une autre personne (le cessionnaire) qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou séjour. Le
cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du solde ainsi que des frais et/
ou coûts supplémentaires occasionnés par cette cession.
Thalasso n°1 facturera des frais de gestion de dossier de
150€ par cession. 4-2 Modification / annulation : Toute
modification ou annulation de réservation émanant du
client devra être notifiée par écrit, à Thalasso N°1, par
courrier recommandé avec accusé réception ou par e-mail à
l’adresse annulation@thalasso-to.com. Toute modification
sera considérée comme une annulation, et entraînera
les mêmes frais, selon la date de départ. Conformément
à l’article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur
peut résoudre le contrat à tout moment avant le jour du
départ, moyennant le paiement des frais d’annulation
standards mentionnés ci-dessous. L’annulation d’une ou
plusieurs personnes inscrites sur le même dossier pourra
occasionner pour les passagers restants, la facturation
d’éventuels suppléments (ex.: chambre individuelle) et/ou
la suppression de réduction accordées avant l’annulation.
1/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS AFFRETES :
S’applique hors assurances et sur le montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du
séjour avec un minimum de 50€ / personne
- De 30 à 21 jours du départ : 30%
- De 20 à 14 jours du départ : 50%
- De 13 à 8 jours du départ : 75%
- A moins de 8 jours du départ : 95%
2/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS REGULIERS
/ LOW COST : S’applique hors assurances et sur le montant
total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 50% du prix total du voyage
avec un minimum de 299€ par personne pour les vols
moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols longcourrier
- A 30 jours ou moins du départ : 95% du prix du voyage
avec un minimum de 299€ par personne pour les vols
moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols longcourrier
3/ FRAIS D’ ANNULATION FORFAITS PRESTATIONS
TERRESTRES SEULES FRANCE-ETRANGER : S’applique hors
assurances et sur le montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du
séjour avec un minimum de 50€ / personne
- De 30 à 21 jours du départ : 50%
- De 20 à 7 jours du départ : 70%
- A moins de 7 jours du départ : 100%
Sur certains produits (séjours TN1 FLEX par exemple),
des conditions d’annulation spécifiques peuvent être
applicables, elles apparaîtront alors aux étapes de la
réservation et sur votre confirmation de réservation.
Attention, aucune demande d’annulation ne sera prise
en compte le jour du départ. Le client sera considéré
comme absent à l’enregistrement et à l’embarquement.
Il perdra alors l’intégralité du voyage. En cas d’annulation
ou de non-embarquement sur le vol, le passager
pourra prétendre au remboursement de certaines taxes
aéroportuaires et redevances dont l’exigibilité est liée à
l’embarquement effectif du passager. Le passager devra
en faire la demande écrite, par courrier postal, auprès
de Ôvoyages – 22/24 rue du Président Wilson – 92300
LEVALLOIS PERRET. Le remboursement interviendra au
plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la
demande. Des frais de 20% du montant remboursé seront
retenus par le voyagiste. Les frais de dossier, de gestion et
d’assurances ne sont jamais remboursables.
5 - Modification-Annulation du voyagiste
5-1 Modification : Conformément à l’article L211-13
du code du tourisme, et en raison des aléas toujours
possibles dans les voyages organisés, Thalasso n°1 pourra
être amenée à modifier certaines prestations ou services
prévus au contrat. Elle tachera alors d’en aviser le client
de manière claire et compréhensible, dès qu’elle en aura
connaissance, par courriel (si elle dispose de l’information
avant le début du voyage) ou par le biais de son réceptif
sur place (si l’information lui est communiquée dans
des délais ne permettant pas d’informer le client avant
son départ). Elle mettra tout en œuvre pour proposer
au minimum, des prestations ou services de qualité
identique à ceux réservés par le client. Ces modifications
pourront porter sur l’hébergement contracté (délogement,
travaux, classification de l’hébergement, grève du
personnel hôtelier etc.), les plans de vols, les conditions
d’acheminement, les étapes des circuits, les visites,
les excursions souscrites dans le cadre du contrat, la
location de voiture etc. Le client ne pourra prétendre à
une annulation sans frais si la modification est mineure,
si le caractère global du voyage reste identique à celui
réservé et dès lors que Thalasso n°1 s’engage à en
informer le voyageur de manière claire, compréhensible
et sur un support durable. 5-2 Annulation : Thalasso n°1
pourra procéder à une annulation du séjour pour les
motifs suivants : (ii) Si le nombre minimum de participants
auquel sa réalisation est conditionnée n’est pas atteint
- 21 jours avant le début du voyage pour les séjours de
plus de 6 jours
- 7 jours avant le début du voyage pour les séjours de 2
à 6 jours
- 48h avant le début du voyage pour les séjours inférieurs
2 jours
(iii) Si des circonstances exceptionnelles et inévitables
empêchent l’exécution du contrat. Thalasso n°1 ne pourra
alors être tenue pour responsable d’une annulation selon
les motifs précités et aucune indemnisation ne pourra être
sollicitée par le client.
6 - Formalités
6-1 Formalités générales : Le client doit s’assurer avant
toute souscription, que chaque participant (adulte, enfant,
bébé) est en possession de son propre passeport ou carte
nationale d’identité (CNI) en cours de validité et en bon état.

Ce document sera utilisé pour réaliser le voyage envisagé.
Il devra disposer également de tout autre(s) document(s)
(livret de famille, visa, autorisation ETSA, autorisation de
sortie du territoire…) requis et conforme(s) aux exigences
pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays de destination.
Dans le cadre de certaines offres et pour certains départs,
le client aura la possibilité de choisir lui-même ses vols en
toute flexibilité. C’est pourquoi, avant toute validation, le
voyagiste invite le client à vérifier également s’il répond
bien aux formalités d’usage pour les escales et les pays en
transit des vols qu’il a sélectionnés. Lorsque la souscription
s’effectue par le biais d’une agence de voyage, celle-ci
reste responsable des informations relatives aux formalités
administratives et sanitaires du pays de séjour délivrées
aux clients. Les informations douanières et sanitaires
données sur les supports de vente Ôvoyages, s’adressent
uniquement aux ressortissants français. Le client doit
donc impérativement avertir l’agent de voyages ou de
réservation, avant toute souscription, s’il est de nationalité
étrangère afin qu’il puisse l’orienter vers le consulat/
ambassade compétent qu’il lui délivrera les informations
nécessaires à la réalisation du voyage envisagé. Le client
devra prendre en compte et respecter scrupuleusement
toutes les formalités douanières et sanitaires en en
supportant les frais et s’assurer que les noms et prénoms
qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations,
titres de transport, bons d’échange...) correspondent
exactement à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité,
passeport, visas etc. Pour les personnes portant un nom
d’usage et disposant d’un passeport biométrique, le nom
à communiquer est le premier nom qui apparait sur le
passeport (généralement le nom patronymique) et qui
est repris dans la bande numérique en bas du passeport.
Pour les clients dont la carte nationale d’identité (CNI)
a été prorogée automatiquement de 5 ans, par l’Etat
français, Ôvoyages recommande vivement d’utiliser
un passeport en cours de validité car cette prorogation
n’est pas prise en compte par les autorités de plusieurs
pays tiers. La responsabilité du voyagiste ne pourra être
engagée si le client décide malgré tout de voyager avec
sa pièce d’identité dont la date de validité indiquée est
dépassée et qu’il est refoulé. De même, un client qui aura
été refoulé faute d’avoir présenté les documents requis, ne
pourra prétendre à aucun remboursement, en dehors des
taxes aéroport remboursables. 6-2 Mineurs : Si un enfant
voyage sans être accompagné de ses deux parents ou ne
porte pas le même nom ou est accompagné par un tiers,
une autorisation de sortie de territoire sera sollicitée. Il
convient en conséquence de se munir du livret de famille
de l’enfant, de cette autorisation et de la photocopie de
la pièce d’identité du détenteur de l’autorité parentale.
Le formulaire CERFA n°15646*01 à télécharger : https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.
do. Pour les enfants ayant la double nationalité (exemple :
marocaine, tunisienne) et qui voyagent avec un seul des
parents ou sans, le client devra se renseigner auprès
de son consulat / ambassade avant réservation. 6-3
Modifications : Il est recommandé aux clients de toujours
consulter et/ou de vérifier sur les sites Internet www.
diplomatie.gouv.fr ou www.action-visas.com et www.
pasteur.fr (formalités sanitaires) si des modifications
des formalités ont pu intervenir entre la parution de la
présente brochure et la date de réservation du client.
7 - Transport
7-1 responsabilité du transporteur : Conformément aux
conventions internationales et au contrat de transport, la
responsabilité des compagnies aériennes est exclusivement
limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations
de toute nature, au transport aérien des passagers et de
leurs bagages. A ce titre, chaque transporteur dispose de
ses propres conditions générales de transport (transports
des animaux, responsabilité, femmes enceinte etc.) qu’il
convient, pour le client, de prendre connaissance car
elles lui sont applicables de plein droit. Ces conditions
générales de transport sont consultables sur le site de la
compagnie aérienne concernée. En cas de non possibilité
pour le client d’accéder au site de la compagnie, il peut
également solliciter son agence de voyage pour rechercher
l’information souhaitée. En vertu du décret N°20141095 du 26/09/2014, Ôvoyages peut être amenée à
communiquer les données de ses clients à la compagnie
aérienne, le client en est informé et ne peut s’y opposer
sous peine que le contrat ne puisse être exécuté. Le
voyagiste n’est pas lui-même transporteur aérien. Il
n’intervient qu’en tant qu’intermédiaire entre le passager
et le transporteur. Les conditions d’exécution du transport
aérien sont régies par la compagnie aérienne seule et
non par le voyagiste qui ne pourra donc être tenu pour
responsable des modifications d’horaires, d’itinéraire,
les changements d’aéroport, retard, annulations etc. Ces
contraintes sont spécifiques au transport aérien et sont
généralement liées à l’encombrement de l’espace aérien,
au respect des règles de navigation, aux contrôles et
traitement des appareils etc. Le voyagiste communiquera
au client, le nom des 3 transporteurs contractuel(s) ou de
fait, pour chaque destination. L’identité du transporteur
sera communiquée au client dès lors que le voyagiste
en aura connaissance (généralement par le biais de la
convocation aéroport). Le nom du transporteur pourra
être modifié jusqu’au moment de l’enregistrement sans
pour autant engager la responsabilité du voyagiste. Les
plans de vols étant fixés bien en amont du départ et
conformément à l’article R211-4 du code du tourisme,
Ôvoyages communiquera des horaires indicatifs au client
au moment de la réservation. Le client est donc informé
que ces horaires peuvent être modifiés jusqu’au moment
du départ eu égard aux aléas du transport aérien. Les vols
peuvent être directs ou comporter une ou plusieurs escales
et/ou correspondances avec changement ou non d’appareil
et/ou changement de numéro de vol sans que le voyagiste
en ait été nécessairement informé. Les itinéraires sont donc
également communiqués à titre indicatif au passager. Les
vols peuvent être de nuit ce qui peut entraîner une arrivée
le lendemain de la date de fin de séjour prévue. Il est donc
fortement préconisé de ne prendre aucun engagement
d’ordre personnel ou professionnel dans les 48h suivant la
date de retour. L’aéroport n’est pas garanti lorsque la ville
de départ/arrivée en comporte plusieurs (ex : Roissy ou
Orly). Les frais de bus, navette, taxi etc. restent à la charge
du client. Conformément aux conventions internationales,
les correspondances ne sont pas garanties. Le client devra
donc prévoir un temps de correspondance important
entre le départ ou l’arrivée de son vol international et
sa correspondance. 7-2 Confirmation du vol retour :

Le vol retour doit impérativement être confirmé, par
le client, à partir de 72h avant le départ auprès du
correspondant de Ôvoyages. 7-3 Vols spéciaux : Etant
affréteur de vol, Ôvoyages pourra être amenée, dans
le cas où le nombre de passagers serait insuffisant, à
regrouper les passagers sur un autre vol ou modifier le
vol prévu. De même, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, le voyagiste peut être contraint d’acheminer
les clients par tout mode de transport de son choix et
notamment par voie terrestre. Pour ces 2 cas, le voyagiste
s’engage alors à aviser le client au plus tôt avant le départ
et à ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de
plus de 48 heures. 7-4 Vols choisis par le client : Dans
le cadre de certaines offres, le client pourra choisir luimême ses vols en toute flexibilité. Il lui appartient alors
de s’assurer si les bagages en soute et/ou cabine sont
bien inclus pour chaque passager. De même, si le vol
est prévu avec une escale et/ou une correspondance
et un changement d’aéroport entre deux vols, les
frais de navettes entre les deux aéroports restent à la
charge du client qui aura sélectionné lui-même le dit
vol. 7-5 Bagages/Effets personnels : Ils sont tous sous
la responsabilité du client. Chaque compagnie aérienne
dispose de ses propres règles de transport de bagages,
qui peuvent changer sans préavis (voir les Conditions
Générales du transporteur). Il appartient au client de
prendre connaissance via son agence ou sur le site de
chaque compagnie aérienne, des règles applicables
et notamment la liste des articles qui ne peuvent être
transportés. Cette liste est également consultable
sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
liquides-et-objets-interdits-ou-reglementes-en-avion.
Tous nos voyages n’incluent pas une franchise bagage
ni un bagage cabine. L’information sera alors lisible dans
l’un des encarts « le prix comprend » ou « le prix ne
comprend pas ». Lorsqu’un bagage en soute est autorisé,
la franchise est de manière générale de 15 kg. Il peut
arriver que la compagnie ne soit pas la même à l’aller
et au retour, c’est pourquoi il est fortement recommandé
au client de rester sur une franchise de 15kg maximum.
Tout excédent de bagage sera facturé par la compagnie
aérienne lors de l’enregistrement. Certains bagages dits
« spéciaux » (planche de surf, club de golf etc.) font l’objet
d’un supplément à régler à l’aéroport et doivent faire
l’objet d’une demande préalable auprès du voyagiste.
L’organisme en charge des transferts entre l’aéroport
et l’hôtel se réserve également le droit d’appliquer un
supplément pour le transport des « bagages spéciaux ».
Ce supplément sera à régler directement sur place.
8 - Prestations
8-1 Durée du voyage : nos tarifs sont calculés selon un
nombre de nuitées et non de journées. En raison des
horaires ou des retards imposés par les compagnies
aériennes, le premier et le dernier jour de séjour sont
consacrés au transport. De même, la première et/ou la
dernière nuit(s) peut (vent) se trouver écourtée(s). Le
séjour peut se voir aussi prolongé en cas de vol retour
de nuit entraînant une arrivée le lendemain de la date de
départ effectif. 8-2 Circuits : Les circuits et combinés séjour/
excursions proposés dans cette brochure, sont soumis à
un nombre minimum / maximum de participants qui sera
communiqué au moment de la souscription du contrat ou
sur le descriptif du produit. Ôvoyages se réserve le droit
d’intervenir dans l’ordre chronologique du programme,
et/ou de substituer une étape et/ou une excursion par
une autre, notamment pour des raisons météorologiques,
politiques, de fêtes locales ou religieuses, d’embargo,
sans pour cela en altérer le contenu et le déroulement.
8-3 Excursions : Elles sont communiquées à titre indicatif
et leur liste est non exhaustive. Le détail des programmes,
les jours d’opération, les disponibilités, les tarifs et les
réservations sont effectuées directement sur place
auprès du correspondant local sauf mention contraire
sur le descriptif. Elles sont susceptibles de modifications
et d’annulation sans préavis par l’organisateur (cause
impératifs locaux, nombre minimum de participants
non atteint, grèves, raisons techniques, conditions
climatiques, etc.). Les prix des excursions proposées
avant départ, sont établis selon des tarifs négociés en
avant saison et inclus des frais de gestion. Elles peuvent
donc se révéler occasionnellement plus chères que les
excursions proposées sur place. La différence tarifaire
ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement. Les
excursions réservées sur place, mentionnées ou non
dans les programmes, et affichées dans les hôtels sont
réalisées par des organismes locaux indépendants de
l’hôtelier et de Ôvoyages. Elles sont achetées librement
et ne sont pas un élément constitutif du contrat
souscrit auprès de Ôvoyages au départ de France. Les
descriptifs et tarifs échappent ainsi à la responsabilité
de Ôvoyages. Tout litige, incident ou accident survenant
durant leur déroulement doit être solutionné sur
place avec l’organisme concerné et ne saurait, en
aucun cas, engager la responsabilité de Ôvoyages.
8-4 Location de voiture : Chaque destination, chaque
loueur dispose de ses propres conditions de location.
Le client devra interroger son agence et voyagiste pour
s’assurer de réserver en connaissance de cause. Certains
loueurs sont susceptibles de facturer des assurances
complémentaires sur place. Le client s’engage à
bien prendre connaissance de toutes les clauses /
suppléments prévus dans le contrat de location qui lui
sera soumis sur place par le loueur avant sa signature.
Aucun remboursement ne sera accordé si le véhicule
n’a pu être utilisé pour défaut de formalités (permis
non valide ou non présenté) ou si le loueur pratique sur
place des offres promotionnelles. Pour les locations de 7
jours, le véhicule pourra être pris/rendu à l’aéroport ou
pris/rendu à l’hôtel selon disponibilité et selon le loueur.
Le client devra donc s’assurer, avant souscription, des
modalités de ses transferts. 8-5 Hôtels : Les catégories
des hôtels mentionnés dans cette brochure sont celles
définies par les autorités locales compétentes. Les
normes d’attribution sont différentes des normes de
l’hôtellerie françaises. Ôvoyages s’efforce de vous
informer le plus précisément possible sur les conditions
de votre hébergement mais aucune comparaison ne peut
être faite d’un pays à l’autre ou d’un établissement à
un autre. Pour des raisons indépendantes de la volonté
du voyagiste, certains hôteliers (notamment les hôtels
grecs, en début de saison) sont amenés à substituer un
hôtel à un autre de catégorie similaire ou supérieure.
Chaque hôtel dispose de son propre règlement

intérieur et le client accepte et s’engage à respecter
ledit règlement. En cas de non-respect des dispositions,
l’hôtelier pourra contraindre le client à quitter son
établissement sans qu’aucun remboursement, ni aucune
indemnité ne puisse être sollicité(e) par le client. Tous les
hôtels proposés par Ôvoyages ne disposent pas d’un
personnel pratiquant la langue française. La chambre
est généralement attribuée entre 15h et 18h selon les
établissements, le jour de l’arrivée, quelle que soit l’heure
d’arrivée du vol et le client doit la restituer avant 12h
le jour du départ quelle que soit l’heure du vol retour.
Certains hôtels peuvent exiger une libération avant 10h,
le jour du départ, quelle que soit l’heure du vol retour.
Le client pourra conserver sa chambre au-delà de 12h
moyennant un supplément payable directement à l’hôtel.
Les prestations (notamment de restauration-all inclusive)
débutent avec la remise de la chambre et prennent
ainsi fin au moment de sa restitution. 8-6 Chambres : les
chambres doubles disposent le plus souvent de deux lits
simples et très rarement d’un lit double. Les chambres
triples & quadruples sont généralement des chambres
doubles dans lesquelles il a été ajouté des lits d’appoint /
canapé-lit. Le confort de ces types de chambres (triple et
quadruple) est sommaire. Les chambres individuelles font
l’objet d’un supplément et ont généralement un lit simple.
La dimension des lits et lits d’appoint pour l’ensemble de
ces types de chambre, peut différer de la taille standard
française d’un lit à usage domestique. En cas d’annulation
d’une des deux personnes réservées en chambre double,
le client restant devra s’acquitter du supplément
chambre individuelle. Les chambres communicantes ou
côte à côte ne sont jamais garanties à la réservation.
Ôvoyages soumet uniquement la demande spéciale du
client à l’hôtelier qui y accède selon ses disponibilités.
8-7 Infrastructures/services : La direction hôtelière a
seule, la maîtrise du fonctionnement de la climatisation
dont elle choisit, à sa discrétion, les périodes de mise
en service. Dans une démarche environnementale, les
piscines sont de plus en plus « chauffées » par chauffeeau solaire et non mécaniquement. La température de
l’eau varie donc selon l’ensoleillement. L’hôtelier se
réserve le droit de réorganiser ou d’annuler certaines
prestations (animation, restaurants, équipements etc.),
d’effectuer certains travaux (notamment entretien des
piscines), selon le remplissage et/ou la saisonnalité. 8-8
Repas : Le dîner du premier jour peut ne pas être fourni
par l’hôtelier en cas d’arrivée tardive à l’hôtel mais
certains hôteliers mettent à disposition, une assiette
froide dans la chambre. Le petit déjeuner constitue le
repas du dernier jour. En cas de départ matinal, le client
devra faire une demande auprès de la réception la veille
du départ, afin qu’un petit déjeuner ou une collation lui
soit fourni (e) avant son départ. La prestation délivrée
sera alors plus frugale et reste soumise aux horaires
d’ouverture du restaurant. Dans le cadre de la demipension ou de la pension complète, les boissons ne sont
jamais incluses dans la formule (sauf mention contraire
stipulée à la réservation), y compris l’eau minérale qui
reste payante. Certains pays ne disposent pas toujours
d’eau potable ou d’eau en carafe. Dans la formule «
tout inclus », sont incluses les boissons locales servies
uniquement au verre. Les bouteilles d’eau sont en
supplément. 8-9 Qualité des prestations et services : Le
client doit s’assurer par lui-même, avant toute réservation
que les conditions de la destination lui conviennent
(situation économique, politique, religieuse, parades
annuelles, jours fériés etc.). A ce titre, il réalise que le
standard de vie, les conditions économiques et sanitaires
(coupures d’électricité et/ou d’eau, présences d’insectes)
et la qualité des services et des prestations (restauration,
accueil etc.) de certaines destinations peuvent être
différents ou inférieurs à ceux auxquels il peut être
habitué. Certains établissements peuvent donc être
soumis par exemple, à des coupures d’eau et/d’électricité,
à la présence d’insectes (coléoptères, moustiques etc.), à
un débit internet faible entraînant le ralentissement du
service WIFI ou à une qualité de restauration moyenne
etc. 8-10 Activités : certaines activités proposées peuvent
présenter des risques, notamment pour les jeunes enfants
qui restent sous la responsabilité de leurs parents. Les
piscines ne sont jamais surveillées. La responsabilité
de Ôvoyages ne saurait être engagée en cas d’incident
ou d’accident imputable à un manque de vigilance de
la part du client. En fonction de la saisonnalité et/ou
du nombre réduit de vacanciers, certaines activités ou
infrastructures peuvent être annulées ou remplacées.
8-11 Bébés : les lits « bébé » sont attribués selon les
disponibilités de l’hôtelier. Un supplément peut être
requis sur place. Les repas du bébé sont à prévoir par
les clients, avant leur départ, la restauration de l’hôtel
pouvant ne pas être adaptée aux besoins de l’enfant.
9 - Responsabilité
9-1 Responsabilité du client : Ôvoyages décline toute
responsabilité pour les évènements suivants. Aucun
remboursement des prestations non consommées ou
partiellement consommées ne pourra être exigé(e)
du client (en dehors des taxes aéroport liées à
l’embarquement effectif du passager), aucune prise en
charge d’éventuels frais ne pourra être sollicitée: - si il
venait à perdre ou se faire voler ses titres de transport
(billet, e-ticket, contremarque etc.) ; - si il se présente au
départ après l’heure limite d’enregistrement ; - s’il se
voit interdire par les autorités compétentes l’entrée ou
la sortie d’un territoire pour quelque cause que ce soit
; - si il renonce à son séjour ou à l’une des prestations
prévues au contrat pour quelque motif que ce soit ; -si
il interrompt ou abrège son voyage ; - si il demande une
modification des prestations avant départ ou sur place ; s’il perturbe le bon déroulement d’un séjour, programme,
activité ou fait preuve d’incivilité et qu’il en est exclu.
La non-présentation à l’embarquement sur le vol aller
d’un passager entraîne automatiquement l’annulation
du vol retour par la compagnie aérienne. Si le client
parvient à destination par ses propres moyens et à ses
frais et qu’il souhaite bénéficier du reste des prestations
commandées, il doit en informer Ôvoyages par écrit au
plus tard, le jour du départ initialement prévu à l’adresse
monvoyage@thalasso-to.com. A défaut sa commande
sera annulée. Le transfert prévu entre l’aéroport et le lieu
de séjour restera alors, également, à la charge du client.
Il appartient au client de faire constater sur place tout
manquement ou sinistre le concernant : auprès de la
compagnie aérienne en cas de retard, de détérioration
ou perte de bagage ; auprès du représentant local

et/ou de l’hôtelier si ce dernier ne lui a pas fourni les
prestations réservées ; auprès du transfériste en cas de
soucis rencontrés lors des transferts; auprès de la police
locale en cas de vol, agression… et auprès de l’assureur
en cas de maladie ou accident, dans le cas où le voyageur
aurait souscrit une assurance. 9-2 Responsabilité du
voyagiste : Ôvoyages et l’agence de voyage (lorsqu’il
y en a une partie au contrat) sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat conformément à l’article L. 211-16.
Ils peuvent toutefois, s’exonérer de tout ou partie de
cette responsabilité si le dommage est imputable soit
au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat et revêt un caractère
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables. Ils apporteront une aide
au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article
L. 211-17-1. Ôvoyages informera le client des éventuelles
modifications du descriptif des hôtels ou du déroulement
du séjour proposés, dès qu’elle en aura eu connaissance
elle-même et qu’elle aura une alternative à soumettre
au client. En cas de défaillance d’un des prestataires
de Ôvoyages pendant le transport aérien ou pendant
le séjour, ou, pour des raisons impérieuses (évènements
politiques, réquisitions, grèves, conditions climatiques…)
Ôvoyages pourra être amenée à substituer un moyen de
transport à un autre, un hôtel à un autre ou à emprunter
un itinéraire différent. En cas de demande spéciale, le
voyagiste déploiera ses meilleurs efforts afin que toute
demande de cette nature soit respectée par le fournisseur
de la prestation visée. Le voyagiste ne peut cependant
garantir aucune de ces demandes même si elles lui ont
été communiquées sans que le voyagiste ne formule
de réserve. Le voyagiste ne peut donc en aucun cas
être tenu pour responsable de tous dommages pouvant
résulter de l’absence de prise en compte d’une demande
spéciale. Il appartient, à cet égard, à l’agence d’aviser le
client que toute demande spéciale ne peut être garantie.
10 - Après-vente
10-1 Réclamation à destination : Conformément au
paragraphe II de l’article 211-16 du code du tourisme,
le voyageur est tenu de communiquer sur place et par
écrit, au représentant local de Ôvoyages, à l’agence
de voyage et/ou au service suivi des commandes de
Ôvoyages à l’adresse clientssurplace@thalasso-to.com,
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution
d’un service de voyage inclus dans le contrat. Ôvoyages
et ses partenaires tacheront d’y remédier au plus tôt sauf
si cela leur est impossible ou si cela entraine des couts
disproportionnés au regard de la non-conformité et du
coût du voyage. Tout geste commercial, remboursement
ou compensation proposé (e) sur place tiendra lieu de
seul dédommagement. 10-2 Réclamation au retour
du séjour: Toute réclamation devra être adressée par
le client, via son agence de voyages, de préférence par
courriel au service après voyage de Ôvoyages à sav@
thalasso-to.com ou par lettre recommandée à l’attention
du service après voyage de Ôvoyages, 22/24 rue du
Président Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET avec accusé
de réception au plus tard 30 jours après la date de fin
du séjour. L’étude de la demande portera uniquement sur
les éléments contractuels. Pour les prestations soumises
à supplément (vue mer, chambre supérieure etc.), seules
les prestations non honorées sur place, feront l’objet
d’un remboursement. Aucune appréciation d’ordre
subjectif ne sera prise en compte. Ôvoyages se réserve
le droit de réduire le montant de la compensation si
aucun signalement de non-conformité n’a été effectué
par le client durant son séjour. 10-3 Litiges aériens :
Pour les réclamations portant sur un retard de vol, la
carte d’accès à bord de chacun des passagers devra
être jointe à toute demande. En cas d’avarie, livraison
tardive ou perte de bagages, le passager devra faire
établir, dès constatation, une déclaration d’irrégularité
auprès des autorités aéroportuaires. Il devra ensuite
adresser sa réclamation, accompagnée de l’ensemble
des justificatifs nécessaires à son étude, directement à la
compagnie ou à son assureur et non à Ôvoyages, dans
les délais imposés par les conventions internationales.
Le passager ayant souscrit à une assurance retard
de vol / bagage devra solliciter l’assureur. Toute
demande d’application du règlement CE 261/2004
et arrêt Sturgeon devra être adressée directement au
transporteur aérien effectif, le Tour-opérateur n’étant
pas lui-même assujetti à ce texte. Ôvoyages pourra aider
le passager dans la formulation de sa demande. 10-4
Perte / oubli d’effets personnels : Ôvoyages ne pourra
être tenue pour responsable des effets personnels /
objets oubliés par le client et elle ne se chargera pas à
ce titre, ni de leur recherche, ni de leur rapatriement. Le
client reste seul responsable de ces objets personnels,
bagages, vêtements… laissés sans surveillance que
ce soit dans l’enceinte des aéroports, pendant les
transferts ou durant le séjour à l’hôtel. 10-5 Mediation
: Le client aura possibilité de solliciter le Médiateur du
Tourisme via le site www.mtv.travel si aucune réponse
satisfaisante ne lui a été transmise par Ôvoyages dans
un délai de 2 mois ou si la réponse communiquée
ne lui convient pas. Pour les réservations effectuées
en ligne, les réclamations pourront être adressées
via la plateforme https://webgate.ec.europa.eu/odr.
11- Droit applicable
Ôvoyages est une société de droit français. La loi
applicable à nos relations contractuelles est donc la loi
française. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à
leur exécution relève des tribunaux français. Si une ou
plusieurs dispositions des présentes conditions étaient
déclarées comme non valide(s) par une juridiction
compétente ou en application d’une loi/règlement, les
autres stipulations conserveront toute leur force et leurs
effets.
12 - Assurances
Aucune assurance n’est incluse dans le prix du voyage
proposé par Ôvoyages. Aussi, Ôvoyages recommande
vivement aux voyageurs de souscrire, avant validation
définitive de la réservation, à l’une des assurances
proposées par ses soins afin d’être éventuellement
couvert en cas d’annulation, de retard aérien, de
livraison tardive de bagages, de besoin d’assistance
ou d’interruption de séjour. La notice complète est
consultable sur notre site ou sur demande auprès
de nos agents de réservation. Une fois souscrite,
l’assurance n’est jamais cessible, ni remboursable. Délai

de renonciation : Si le client justifie d’une assurance
antérieure pour les risques couverts par l’assurance
souscrite, le client peut renoncer à l’assurance souscrite
dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et
tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre sauf si
la souscription intervient à 30 jours du départ ou moins.
Les déclarations de sinistre se font, selon les termes du
contrat d’assurance, directement auprès de l’assureur et
non auprès du Tour Opérateur.
13 - Politique de confidentialité et informations personnelles
En souscrivant un voyage ou séjour auprès de Ôvoyages,
le client, accepte expressément les termes de sa
politique de confidentialité dont il reconnait avoir pris
connaissance dans son intégralité avant réservation.
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification ou
de suppression, ainsi que d’un droit à la portabilité de
ses données ou de limitation du traitement. Il pourra,
également, pour des raisons tenant à sa situation
particulière, s’opposer au traitement de ses données.
Toutefois, certaines données sont nécessaires à la gestion
de la réservation et/ou à l’organisation de son voyage;
Aussi, tout refus de sa part de les communiquer pourrait
faire obstacle à la gestion de sa réservation et/ou à
l’organisation de son voyage sans que la responsabilité
de Ôvoyages puisse être engagée. Il pourra exercer ces
droits en écrivant par lettre simple à : Ôvoyages - 22/24
rue du Président Wilson -92300 LEVALLOIS PERRET ou
en s’adressant à l’adresse suivante cnil@thalasso-to.com.
Le client dispose également d’un droit de réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (www.cnil.fr).
Conformément à l’article L 223-2 du Code de la
Consommation vous avez la possibilité de vous inscrire
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
THALASSO N°1 Sas - Au capital de 700 000 €
IM 075110150 - IATA : 202 56504
Garantie financière : GROUPAMA
126 rue de la Piazza 93199 NOISY LE GRAND CEDEX
Garantie responsabilité civile
et professionnelle Hiscox
12, quai des Queyries - CS 41177
33072 Bordeaux
R.C.S : 445 339 138 – Nanterre
N° Siret : 445 339 138 00049
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Sardaigne
Croatie
Grèce & ses îles
Turquie
Maroc
Tunisie
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Edit’ô
« Quand on croit rencontrer le bonheur,
il faut se hâter de le saisir »
Alexandre Dumas fils

Ôvoyages, le bonheur !
Notre promesse est ambitieuse car notre savoir-faire pour créer et offrir des formules de
vacances exaltantes repose sur une longue expérience, celle d’un voyagiste à la recherche
constante de l’innovation, de la qualité et du meilleur prix.
Découvrir des destinations et des sites qui surprennent, faire des rencontres et s’enrichir
de relations humaines différentes, ou simplement retrouver calme et détente… Quelle que
soit votre inspiration, l’ambition d’Ôvoyages est de satisfaire vos attentes particulières en
vous invitant à découvrir notre collection 2020.
C’est une offre qui repose sur une sélection de destinations ensoleillées et séduisantes
qui vont vous apporter le plaisir de la découverte, la joie de rencontrer des populations
accueillantes et la satisfaction d’avoir fait le bon choix pour vous et vos proches.
Canaries, Baléares, Grèce et ses îles, Madère, Sardaigne, Croatie, Turquie, Maroc, Tunisie,
Sénégal, Kenya, Tanzanie, Emirats Arabes Unis, Oman, île Maurice, Réunion, Maldives, Sri
Lanka, Inde, Thaïlande, Vietnam, Cambodge, Laos, Birmanie, Bali, République Dominicaine,
Bahamas, Cuba, Mexique… Nul besoin de chercher ailleurs, nous vous offrons une
sélection des destinations les plus plébiscitées, pour passer de vraies vacances y compris
en formule Ôclub pour profiter des avantages de notre concept exclusif en tout inclus.
N’hésitez plus entre la qualité ou le prix, car Ôvoyages vous garantit le meilleur des deux.
Vous aurez le choix entre la joie et le bonheur…
L’équipe d’Ôvoyages
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La qualité avant tout !
Ôvoyages, c’est une équipe d’experts
spécialisés et réputés dans la production
de séjours composés du transport aérien,
du séjour hôtelier, des transferts terrestres
et de l’assistance de ses clients sur chaque
destination. Cette expertise nous permet
de choisir nos partenaires et les prestations
ci-dessus mentionnées selon des critères
parfaitement établis basés sur l’expérience,
la réputation et l’efficacité prouvée. Nos
prestations reposent donc sur la recherche
constante de la qualité dans le souci d’apporter
satisfaction* aux attentes particulières de
chacun de nos clients.
*Notre taux de satisfaction client est de 98,5 %

Votre partenaire pour
voyager moins cher !
Plus de 300 000 clients nous font confiance
chaque année car nous sommes reconnus
pour disposer de disponibilités aériennes et
hôtelières importantes qui nous permettent
de négocier au mieux les conditions tarifaires
afin de vous faire bénéficier des offres les plus
compétitives. La confiance de nos clients est
justifiée car nous sommes exigeants pour vous !
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Pssst !
Restons connectés...

#Ôvoyages #Ôclub
Partagez vos souvenirs de vacances
et voyagez toute l’année en nous suivant sur
@ovoyagesofficiel
@oclubovoyages
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@ovoyages
@oclub_officiel

Quand VOYAGER
rime avec LIBERTÉ
Envie de partir 5 jours à Djerba ?
13 jours à Maurice ?
ou 24 jours à Ténérife ?
Avec notre solution Dynamic+,
c'est vous qui choisissez :

- VOTRE COMPAGNIE AÉRIENNE
- VOTRE AÉROPORT DE DÉPART
- VOTRE JOUR ET HEURE DE DÉPART
- VOTRE DURÉE DE SÉJOUR
Dans notre offre, rien n'est imposé,
c'est vous qui planifiez* !
C'est possible avec

* Renseignements auprès de votre agence de voyages ou sur notre site internet.
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L'autre club,
par Ôvoyages

Les vacances expériences…
• Des hôtels 4 et 5* sur des sites splendides pour votre CONFORT
• Une formule « tout compris » pour votre SÉRÉNITÉ
• Un encadrement francophone à votre ÉCOUTE
• Des activités ouvertes sur la destination pour satisfaire votre CURIOSITÉ
• Des loisirs conviviaux et des rencontres pour votre PLUS GRANDE JOIE
• Ômini club et Ôpote’s club pour leur faire vivre de VRAIES VACANCES
• Des départs de 12 villes de France pour votre TRANQUILLITÉ
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Le cœur de notre formule Ôclub.
• Les moments Ôclub pour tous. Expériences
immersives au cœur de votre destination de vacances :
découverte de la région et de la culture locale, cours de
cuisine, de langue et de danse, marché local... Moments
conviviaux : AperÔclub, soirées animées, spectacles…
Activités bien-être et sportives variées, tendance et
exclusives.
• Pour vos enfants : Accueil dédié pour les enfants jusqu'à
12 ans et activités riches et variées avec le Ômini Club.
Espaces et activités adaptés aux attentes des ados avec
le Ôpote's club. 6j/7 pendant les vacances scolaires.

Retrouvez tous les avantages Ôclub dans
des hôtels réservés exclusivement aux
adultes de plus de 16 ans.
• Détente garantie dans un environnement
calme.
•
Des animations spécialement pensées
pour les adultes : ÔSpa Love night, dégustation
de vins, soirée chill autour de la piscine...
•
La formule idéale pour des vacances en
couple, entre amis ou en solo !

Toute la richesse de notre offre Ôclub, mais
uniquement dans des clubs 5 étoiles,
pour les adeptes du luxe abordable et des
vacances de rêve.
• Les plus belles adresses de la destination avec
un confort supérieur, un cadre privilégié et une
ambiance raffinée.
•
L’accès à des réductions exclusives et des
attentions personnalisées (selon les destinations).
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" L’Expérience immersion ® "
Ôclub, un club ouvert sur le monde
Des vacances en club qui, en plus d'un programme d'animations

Des moments "découverte" pour tous
• Une excursion - découverte des environs
• Des cours de langue, de cuisine et de danse locales
• Ômarché : une fois par semaine, un marché local au sein de votre Ôclub pour
découvrir l’artisanat et les produits de la région où vous séjournez (selon la destination)

• Ôcuisine locale : dans votre restaurant principal, un espace dédié vous permettant
de découvrir les richesses et les saveurs de la cuisine de votre destination de vacances
• Pour les enfants et les ados : des activités spécialement pensées pour satisfaire
ou provoquer leur curiosité sur les attraits de la destination (détail des activités du
Ômini club et du Ôpote’s club p.11)
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Moments
de convivialité
et de partage
Et si finalement, la plus belle surprise
de vos vacances, c’était les rencontres
humaines et le partage ? ApérÔclub
tous les jours, événements sportifs
juste pour le plaisir d’être ensemble
(volley, tennis…), balades et bien sûr
notre Ôpétanque sont autant de
moments de convivialité que vous
partagerez, si vous le désirez. Soirées,
spectacles folkloriques et animations
multimédia viendront compléter votre
programme.

Moments sports
et tendance
Actif même en vacances, vous
souhaitez profiter des dernières
pratiques sportives en vogue ?
Danse fitness, self defense, boxe thaï,
paddle, beach jogging... Notre équipe
d’animation vous transmettra toute
son énergie pour être au top pendant
votre séjour !
NOUVEAU : Les immersions sportives.
Des semaines événementielles
dédiées à une activité (foot, natation,
boxe...) en présence d'un champion
de sa discipline !

Moments
bien-être
Si la remise en forme et la relaxation
font partie de vos envies, vous pourrez
suivre selon nos clubs des cours de
fitness, yoga, tai-chi, pilates, relaxation
et même des cours d’initiation au
massage. Pour vous sentir de mieux
en mieux au fur et à mesure des jours
qui passent…

Selon votre destination. Programme disponible auprès des animateurs, de notre représentant sur place ou dans nos Ôbox.
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Les moments Ôclub
pour les enfants et les ados
Pour que vos vacances en famille soient réussies, nous avons voulu
que vos enfants passent également des moments inoubliables !

10

Ômini club
De 4 à 12 ans, les enfants profiteront de leurs vacances
en toute sécurité, dans des structures adaptées à leur
âge, accompagnés par notre mascotte BingÔ et les
animateurs Ôclub. Dès leur arrivée à l'hôtel, un accueil
spécifique leur est réservé et un cadeau de bienvenue
les attend afin de libérer les parents durant les formalités
d'accueil.
•P
 endant la journée : des activités variées, créatives
et stimulantes (ateliers manuels, mini yoga, chasse au
trésor...) et comme les grands, des activités ouvertes
sur la destination avec le programme Ômini talent
(réalisation du drapeau de la destination, dessin de la
tenue traditionnelle, initiation à la cuisine locale avec
l'activité Ômini chef...).
•E
 n soirée :
Mini discÔ, Ôpyjama party
et spectacles du Ômini club.
•M
 ême au restaurant, les enfants ont leur espace :
Ôcoin des enfants, un buffet conçu à leur hauteur et
des tables dédiées pour déjeuner avec leurs copains
et leur animateur.
Ouvert 6j/7 pendant les vacances scolaires.

Ôpote’s club
Un espace lounge pour se retrouver, des
activités, des sports et des horaires adaptés
à leurs envies, des challenges sans cesse
renouvelés, le tout dans un univers connecté.
•L
 e matin : c’est pas trop tôt ! Un accueil tardif
pour commencer la journée de bonne humeur.
• Des rendez-vous quotidiens à la piscine pour
des tournois sportifs et des moments fun
(water polo, paddle, jeux…).
•
Des cours de mixage DJ, cours de danse
ou karaoké pour tous ceux qui veulent
développer leur fibre artistique.
• Des consoles de jeux vidéo, des animations
multimédia, comme la Youtube School,
des jeux de société les accompagneront
également pendant toute la semaine.
• Des challenges photo ou vidéo pour immerger
les ados dans leur destination de vacances.
À la clé : cadeau surprise !
Le Ôpote’s club accueille vos ados de 13 à 17 ans
6j/7 pendant les vacances scolaires.

Selon votre destination. Programme disponible auprès des animateurs ou de notre représentant sur place.

Nouveauté !
Chaque semaine, un
escape game sera
organisé pour vos ados
au sein de leur Ôpote’s
club. Plus qu’un jeu,
une aventure qu’ils
ne seront pas prêts
d’oublier !
11

Une équipe au tÔp
Afin de vivre pleinement votre séjour et nos destinations, une équipe d’animateurs
formés parlant français vous accompagne tout au long de vos vacances : animations,
moments conviviaux, sports, découverte de la région… Les enfants et ados ont
également leurs animateurs dédiés au Ômini club et au Ôpote's club ! Retrouvez
le programme d'animations complet dans la Ôbox près de la piscine et au sein des
espaces Ômini club et Ôpote's club. Toutes les informations sur votre séjour sont
également disponibles au bureau Ôvoyages situé près de la réception.
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Partez avec des
champions du monde

!

Immersion sportive avec des champions

Camille LACOURT

Quintuple champion du monde
de natation

Laure BOULLEAU

Championne de football
et journaliste sportive

Brahim ASLOUM

Champion olympique
et du monde de boxe

Vous rêvez de porter les gants contre un champion de boxe, de taper dans
le ballon avec une championne de foot féminin ou encore de nager avec
le quintuple champion du monde de natation ?
Avec Ôclub, vous aurez le privilège de réaliser vos rêves d’enfants !
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LE LABEL EXCLUSIF
DES PRESTATIONS HAUT DE GAMME
SUR UNE SÉLECTION D’HÔTELS 5*

Une collection d’hôtels 5*
avec des prestations haut de gamme,
un confort et un service supérieurs
Service de conciergerie francophone 6j/7
Des avantages exclusifs selon votre
destination (transfert privé, accueil VIP,
surclassement selon disponibilité, réductions…)
Des expériences sur-mesure à partager
entre membres de la Ôcollection
(excursion offerte, dégustation de vin...)

Tout simplement le meilleur,
rien que pour vous…
14
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Chuuut...

Une production exclusive !
DESTINATIONS

HÔTELS & CLUBS

NORMES
LOCALES

NOUVEAUTÉ FAMILLE ADULTS
2019-2020
ONLY

TOUT
INCLUS

HÔTEL
ANIMÉ

CLUB
ENFANTS

EXCLUSIVITÉ
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22-23

ÎLES CANARIES & ÎLES BALÉARES

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL JANDIA MAR

4*

ÔCLUB ADULTS ONLY DESIGN R2 BAHIA PLAYA

4*

JANDIA PRINCESS
FUERTEVENTURA OCCIDENTAL JANDIA PLAYA

LANZAROTE

LA PALMA

GRANDE CANARIE

TÉNÉRIFE
BALÉARES

•
•
•
•
•
•
•
•
•

4*
4*

PAJARA BEACH

4*

R2 RIO CALMA SPA & WELLNESS

4*

RIU OLIVA BEACH

3*

RIU PARAISO
ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL LANZAROTE MAR

4*
4*

ÔCLUB EXPERIENCE SENTIDO AEQUORA SUITES

4*

MELIA SALINAS

5*

VOLCAN

5*

LOS ZOCOS CLUB RESORT

4*

SOL LANZAROTE

4*

H10 LANZAROTE PRINCESS

4*

H10 TIMANFAYA PALACE

4*

R2 BAHIA KONTIKI APARTHOTEL

4*

OCCIDENTAL LANZAROTE PLAYA

4*

ÔCLUB EXPERIENCE LA PALMA PRINCESS HÔTEL & SPA

4*

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL MARGARITAS

4*

ABORA CATARINA

4*

MOGAN PRINCESS & BEACH CLUB

4*

THE KOALA GARDEN

4*

IFA INTERCLUB ATLANTIC

3*
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4*
4*

ÔCLUB EXPERIENCE ALUA PARQUE SAN ANTONIO

4*

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL MENORCA

4*

ÔCLUB EXPERIENCE OCCIDENTAL CALA VIÑAS

4*

ÔCLUB PREMIUM PESTANA ROYAL

•
•
•
•

•
•
•
•
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26
27
28
29
30-31

Ô
Ô

32-33

Ô

34

Ô
Ô

36

35
37
38
39

•
•
•
•

SUITE HOTEL PLAYA DEL INGLÈS

•
•
•
•
•

24
25

40

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ÔCLUB EXPERIENCE BARCELO SANTIAGO

•
•

20-21

•
•
•
•
•
•
•

41

Ô
Ô

42-43
44-45

Ô
Ô
Ô
Ô

46-47

•
•
•
•

Ô
Ô

52-53

Ô
Ô

58-59

•

Ô

64-65

48
49
50
51
54-55
60-61

MADÈRE
MADÈRE

ROCAMAR LIDO RESORT
VIDAMAR RESORTS MADEIRA

66

•

Ô

67

•
•

Ô
Ô

72-73

•
•

Ô

76-77

Ô

78-79

SARDAIGNE & CROATIE
SARDAIGNE
CROATIE

ÔCLUB EXPERIENCE ARABATAX RESORT
ÔCLUB EXPERIENCE SUNNY BAY

70-71

GRÈCE & SES ÎLES

GRÈCE
CONTINENTALE

ÔCLUB PREMIUM BARCELO HYDRA BEACH
ÔCLUB PREMIUM ALDEMAR OLYMPIAN
VILLAGE FAMILY RESORT
RAMADA LOUTRAKI POSEÏDON
NAUTICA BAY
ÔCLUB PREMIUM ALDEMAR KNOSSOS ROYAL VILLAGE
ÔCLUB EXPERIENCE VASIA BEACH

CRÈTE

ST CONSTANTIN
CHC IMPERIAL RETHYMNO
SILVA BEACH
MINOS MARE
ÔCLUB PREMIUM ELECTRA PALACE

5*
3*
5*
5*
5*
4*
4*
4*

•
•
•
•
•
•

•

80
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•

•
•
•
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
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VALLIAN VILLAGE
ÔCLUB PREMIUM LA BLANCHE

4*

•

•

•

•

•

ÔCLUB EXPERIENCE ONA RYADS PARK MARRAKECH

4*
4*
4*
5*
4*

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ÔCLUB PREMIUM MITSIS RODOS MARIS
LTI ASTERIAS BEACH
OLYMPIC PALACE
RODOS PALACE RESORT
OCEANIS PARK
FILERIMOS VILLAGE
DELFINIA RESORT
LYMBERIA

•
•

Ô
Ô
Ô

84-85

Ô

86

Ô

88

Ô
Ô
Ô
Ô

90-91

81
82-83

87

5*
5*
4*
5*
5*
5*
4*
4*
4*
3*
3*

ÔCLUB EXPERIENCE KOLYMBIA STAR

RHODES

5*

•
•

•
•

89
92-93
94-95
96
97

Ô
Ô
Ô

98
99
100
101
102

Ô

103

Ô

106-107

TURQUIE
TURQUIE

MAROC & TUNISIE
MAROC

BE LIVE EXPERIENCE MARRAKECH PALMERAIE
ÔCLUB EXPERIENCE ROSA BEACH

TUNISIE

ÔCLUB PREMIUM LTI BELLEVUE PARK
ÔCLUB EXPERIENCE HARI CLUB BEACH RESORT DJERBA

Ô

110-111

Ô
Ô
Ô
Ô

112-113
114-115
116-117
118-119
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LES CANARIES
FUERTEVENTURA

Occidental Jandia Mar 4*

p.20

Design R2 Bahia Playa 4*

p.22

LANZAROTE

Occidental Lanzarote Mar 4*

p.30

Sentido Aequora Suites 4*

p.32

LA PALMA

La Palma Princess Hôtel & Spa 4* p.42

GRANDE CANARIE

p.44

Occidental Margaritas 4*

TÉNÉRIFE

Barcelo Santiago 4*

NOUVEAU

p.52

Alua Parque San Antonio 4*

p.54

LES BALÉARES
MINORQUE

NOUVEAU

MAJORQUE

NOUVEAU

Occidental Menorca 4*

Occidental Cala Viñas 4*

p.58

p.60

PORTUGAL
MADÈRE

Pestana Royal 5*
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p.64

ITALIE
SARDAIGNE

p.70

Arbatax Resort 4*

CROATIE
LOŠINJ

Sunny Bay Resort 4*

p.72

GRÈCE
GRÈCE CONTINENTALE
Barcelo Hydra Beach 5*

p.76

Aldemar Olympian Village 5*

p.78

CRÈTE

NOUVEAU

Aldemar Knossos Royal 5*

p.82

Vasia Beach 5*

p.84

RHODES

Electra Palace 5*
Mitsis Rodos Maris 5*
Kolymbia Star 4*

NOUVEAU

p.90
NOUVEAU

p.92
p.94

TURQUIE
BODRUM
La Blanche 5*

NOUVEAU

p.106

MAROC
MARRAKECH

NOUVEAU

Ona Ryads Park Marrakech 4* p.110

TUNISIE
MONASTIR

Sentido Rosa Beach 4*

PORT EL KANTAOUI
LTI Bellevue Park 5*

DJERBA

Hari Beach Resort Djerba 4*

NOUVEAU

p.114
p.116
p.118
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CANARIES
LES ÎLES DU PRINTEMPS ÉTERNEL

LA PALMA
SANTA CRUZ
DE LA PALMA
La Palma Princess hôtel & Spa 4*

42
43

Alua Parque San Antonio 4*

54
55

SANTA CRUZ
DE TENERIFE
Barcelō Santiago 4*

52
53

TÉNÉRIFE

Au coeur de l’Océan Atlantique, partez à la découverte de 5 îles fabuleuses. Une diversité de paysage à couper
le souffle, des dunes infinies, d’immenses plages de sable, des volcans, une végétation luxuriante… Et le soleil
qui y brille 360 jours par an ! Idéal pour se détendre et profiter ainsi de vraies vacances !
Il vous faudra prendre le temps de visiter toutes les richesses de ces îles. Le village de pêcheurs d’El Cotillo
à Fuerteventura ; le parc national de Timanfaya à Lanzarote ; Roque Nublo à Grande Canarie, l’emblème de
l’île ; San Cristobal de La Laguna à Ténérife inscrite au Patrimoine de l’Humanité à l’UNESCO ; le cratère de
Taburiente à La Palma… Iles fabuleuses !
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LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

GRANDE
CANARIE

48

49

46
47

Occidental Lanzarote Mar 4*

ÎLE DE LA
GRACIOSA

50

51

44
45

Occidental Margaritas 4*

36
34

41

Suite hotel Playa del Inglès 4*
Abora Catarina 4*

ARRECIFE

The Koala Garden suites 3*

H10 Lanzarote Princess 4*

Mogan Princess Beach club 4*

39

40

Occidental Lanzarote Playa 4*

R2 Bahia Kontiki Aparthotel 4*

32 37

29 33

38

Melia Salinas 5*

30
31

LANZAROTE

Ifa Interclub Atlantic 3*

Los Zocos club resort 4*

Sol Lanzarote 4*

35

Sentido Aequora Suites 4*
Riu Paraiso 4*
Volcan 5*
H10 Timanfaya Palace 4*

28

Riu Oliva Beach 3*
-

PUERTO DEL ROSARIO

FUERTEVENTURA
22
23

Pajara Beach 4*

26

Jandia Princess 4*

27

Design R2 Bahia Playa 4*
R2 Rio Calma Spa & Wellness 4*

24

20
21

25

Occidental Jandia Mar 4*

Occidental Jandia Playa 4*

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de
départ
Paris
Brest*
Bordeaux*
Deauville
Lille
Lyon
Marseille*
Mulhouse*
Nantes
Toulouse*

Fréquence

Vendredi, samedi
& dimanche
toute l’année

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)
Tui Fly
Europe Airpost
Travel Service
Enter Air
Transavia
Iberia
Vueling
Volotea

Durée de vol

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ -1h en été comme hiver
Climat �������������������������������������������������������������������������������� Subtropical & désertique
Langue parlée ����������������������������������������������������������������������������������������������� Espagnol

Entre 3h et
4h15 selon
l’île

Monnaie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Euro
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V

* Vols opérés à partir de décembre.
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FUERTEVENTURA

À PARTIR DE

729

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience
Occidental Jandia Mar ****
Surplombant l’une des plus belles plages de sable blanc de l’île, votre Ôclub se situe à
côté du petit village de pêcheurs de Morro Jable, tout au sud de l’île, à 1h de la capitale et
de son aéroport. Piscines d’eau douce, animée ou au calme, de nombreuses activités,
un Spa dernière génération pour les adeptes de détente. Des vacances en famille
idéales ! Et bien sûr, Ômini club et Ôpote’s club pour les enfants ! On se retrouvera tous
ensemble pour partir à la découverte de l’île, de ses paysages volcaniques uniques, de
ses dunes interminables... C’est magique !

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 485 chambres (de 30 m²
+ 6 m² de balcon), surplombant 2 piscines
en forme de lagon, réparties dans des
bâtiments au cœur d’un jardin. Elles sont
toutes équipées de balcon ou terrasse (vue
mer avec supplément), salle de bains avec
sèche-cheveux, climatisation, téléphone,
TV avec chaînes françaises, connexion
Wifi, ventilateur de plafond, petit
réfrigérateur et coffre-fort payant.
> Les chambres standard peuvent accueillir
jusqu’à 2 adultes, 1 enfant et 1 bébé.
> Les chambres familiales (2 chambres
doubles communicantes) offrent un espace
pour 4 adultes et 2 enfants, ou 3+3 ou
4+2 (minimum 4 personnes, maxi 6 dans 2
chambres communicantes).

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Le restaurant principal « Toscana » est ouvert
pour les 3 repas sous forme de buffets
savoureux et créatifs. Le soir, un grand buffet
international et local varié vous attend.

20

Pendant les repas, le vin, la bière, l’eau et
les sodas sont inclus. Face à la piscine, vous
offrant un cadre grandiose, le « Snack Bar »
vous accueille pour un repas léger de 12h
à 18h. Avec la formule « tout compris », un
grand choix de cocktails et boissons, servies
au verre et au bar uniquement (« Coffee
Corner » de 10h30 à 23h) : eau, jus de fruits,
soda, boissons chaudes, cocktails avec ou
sans alcool, alcools de marques locales.

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel dispose de 2 magnifiques piscines
extérieures pour les adultes entourées de
chaises longues et parasols. Les plus petits
ont aussi leur propre piscine enfants peu
profonde : un « Splash Park » avec de l’eau
douce, séparée des 2 piscines centrales et
adaptée aux enfants (espace de jeux avec
des jets d’eau). 1 piscine chauffée en hiver.
La plupart des activités sont gratuites avec
des cours collectifs adaptés à votre niveau,
que vous soyez débutants ou confirmés, et
idéales pour se divertir et rester en forme :

pétanque, tir à l’arc, football, basket ball,
volley-ball, ping-pong, stretching, zumba,
gym, aquagym et aérobic. Avec participation :
mini-golf et tennis dans l’hôtel voisin (le
« Playa »), quad, vélo, sports nautiques
(planche à voile, plongée sous-marine,
pêche sportive, kite surf, jet ski) et le Spa. Spa
dernière génération de 1560 m², 13 cabines
de soins, sauna, espace thermal et centre
de remise en forme avec piscine intérieure
climatisée (accès aux enfants limité de
10h à 12h). Entrée payante et uniquement
accessible aux adultes de plus de 18 ans.
Salle de fitness gratuite.

A VOTRE DISPOSITION

Services de blanchisserie, médecin, bureau
de change et boutique de souvenirs.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa situation en hauteur
de la superbe et immense plage
de sable blanc de Jandia
• Sa végétation tropicale
et ses cascades d’eau ajoutant
à l’ambiance exotique de cette île
• Ses incontournables soirées
à thème : canarienne, mexicaine,
chinoise…

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 650 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
(l’hiver uniquement)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles /
amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (découverte
de Jandia Mar, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, dégustation de vins
canariens, danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, self defense, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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FUERTEVENTURA

À PARTIR DE

679

€

ADULTES
uniquement

TTC*

tout compris

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub adults only
design R2 Bahia Playa ****
Votre Ôclub se situe au sud de l’île, à 50 km de l’aéroport, dans le charmant petit village de Tarajalejo
et bénéficie d’un style architectural moderne unique. Plongé dans le calme et la tranquillité de cet
ancien village de pêcheurs, vous séjournerez en bordure de mer face à une plage de sable noir
naturelle. Idéalement placé pour des vacances tout en détente, vous aurez entre autres l’occasion
de trouver à une quinzaine de minutes les magnifiques plages de sable blanc et d’eaux turquoise
de Sotavento ainsi que les stations balnéaires animées de Costa Calma et Jandia. Pieds dans l’eau
et tête dans les étoiles. Détente garantie dans ce très élégant Ôclub, réservé aux adultes.

L’HÉBERGEMENT

Cet hôtel moderne et minimaliste dispose
de 163 chambres : 73 chambres doubles
(25 m²), et avec supplément vue mer : 82
juniors suites, 4 suites, et 4 chambres
aménagées pour les personnes à mobilité
réduite. Elles sont toutes confortablement
équipées d’air conditionné, salle de bains
avec sèche-cheveux, TV satellite (avec
chaînes françaises), minibar, Wifi, et avec
supplément : coffre-fort et téléphone.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Au restaurant ou aux bars, cette formule
vous permet de choisir parmi un large
choix de boissons comme : eau, boissons
gazeuses, bière (pression), vins et liqueurs
(Rhum, Whisky, Vodka). A partir de 23h tous
les services sont payants. Port du pantalon
exigé pour les hommes pendant le dîner. Le
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restaurant « Marquina Yosa » est ouvert pour
les 3 repas sous forme de buffets savoureux
et créatifs (petit déjeuner de 8h à 10h30,
déjeuner de 13h à 14h30 et dîner de 19h à
22h). Pendant les repas le vin, la bière, l’eau et
les sodas sont inclus. Le « Snack Bar » situé
entre les 2 piscines vous accueille avec un
repas léger de 15h30 à 17h. Commencez la
journée en douceur le samedi grâce à un petit
déjeuner avec saumon, Cava et fruits frais.
L’hôtel dispose également de 3 bars : bar
piscine « Tarajalejo » (de 10h30 à 18h), bar
à la réception « Tirba » (de 18h à 23h) et bar
discothèque « Tiscamanita » (de 21h30 à 1h).

LES SPORTS & LOISIRS

À proximité : sports nautiques (windsurf,
kitesurf, canoë), golfs à 15 km et équitation.
Le Spa « Las Termas de Tarajalejo » (dont
l’accès est payant) vous propose les
prestations suivantes : hydro-modelages,
soins personnalisés, modelages corporels,
bain à remous, col de cygnes, pédiluve,
douche Vichy, bain turc, sauna, douche
essentielle et glace pilée.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, ascenseur, Wifi gratuit à
la réception, parking, blanchisserie, services
de fax, internet, location de voitures et vélos
et service de taxi. Serviettes contre caution.

2 piscines d’eau douce dont 1 climatisée
l’hiver et centre de fitness et de remise en
forme. Également à disposition : tennis
de table, salle de jeux, billard (payant),
stretching, pétanque, aquagym, waterpolo,
tir à l’arc, fléchettes, bain à remous extérieur.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 679 €. Prix maxi : 1349 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Son design chic et sobre face à la mer
• Son ambiance adultes pour une détente
garantie
• Son accès direct à la plage

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
à la plage (sable noir et galets)
• Piscine extérieure chauffée : OUI l’hiver
• Hôtel connecté : OUI
 ypologie de clientèle : internationale
•T
avec une majorité francophone amis /
couples que adultes

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (rencontre avec
un producteur d’aloe vera dans le village
de Tarajalejo, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, ateliers massage sur la plage,
tournois sportifs, la Ôspa Love Night…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, spectacles…)
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FUERTEVENTURA

À PARTIR DE

849

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

JANDIA PRINCESS ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

Le Jandia Princess se trouve à quelques minutes de la plage d’Esquinzo, non loin du
village de Morro Jable (8 km environ) et la fameuse plage de Sotavento est à 15 km.
L’hôtel se situe au calme, près de la plage de Jandia propice aux agréables balades en
front de mer. L’aéroport est à 90 km. Choisissez les vacances qui vous conviennent : le
côté famille (bracelet bleu) ou, entre « Adults only » (bracelet argenté).

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 512 chambres. Les chambres
standard (« Famille » ou « Adults only »)
disposent d’une salle de bain équipée
avec sèche-cheveux, terrasse ou balcon,
climatisation, coffre-fort payant, téléphone,
minibar et TV avec satellite. Hôtel accessible
aux personnes à mobilité réduite, sauf
l’accès à la plage qui se fait uniquement
par des marches (environ 100 marches).
> Les chambres familiales peuvent accueillir
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.
> Les chambres « Adults only » : 3 adultes
maximum de plus de 18 ans.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le « Antigua »
est ouvert pour le petit déjeuner de 7h30 à
10h, pour le dîner de 18h à 21h en hiver et
de 18h30 à 21h30 en été, sous forme de
buffets et soirées à thèmes. Le restaurant
« La Choza » est ouvert de 9h30 à 17h30
pour le déjeuner sous forme de snacks.
Le soir, il propose un menu à la carte basé
sur la cuisine méditerranéenne (seulement
pour les séjours dans la partie « Adults only
» et 1 fois par séjour). Enfin, le restaurant
thématique espagnol « El Lagar » (entrée sur
réservation et gratuite 1 fois par séjour) est
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ouvert de 19h à 22h30. Les boissons dans
la formule « tout compris » sont : le vin, la
bière, les boissons fraîches, l’eau et les jus,
servis de 10h jusqu’à 23h. L’hôtel compte
également 4 bars.

LES SPORTS & LOISIRS

6 piscines. 3 sont chauffées durant toute
l’année dont 1 dans la partie « Adults only »
(accès avec supplément) : piscine principale
avec animation, piscine pour enfants et avec
supplément : piscine relaxante et naturiste.
Terrain multi-sports (basket-ball, volley-ball,
football) et salon de TV. Avec participation :
3 courts de tennis, billard, jeux vidéo et salle
de fitness. Egalement, le Spa de 700 m²,
ouvert de 9h30 à 18h, situé à l’extérieur de
l’établissement, accessible par les adultes
seulement avec le bracelet argenté (5 €/
jour/pers.)

LES ENFANTS

Mini-club ouvert pour les enfants de 4 à
12 ans et la « Farm Princess », une petite
ferme biologique permettant aux enfants
de cultiver leurs propres légumes, de nourrir
des animaux de compagnie et de découvrir
la campagne sur une superficie de 400 m2.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, parking public gratuit, Wifi
payant dans les parties communes uniquement,
location de voitures, blanchisserie, location de
coffre-fort, bagagerie, boutiques, etc.

VOUS ALLEZ
• Son accueil par un personnel
convivial
• Sa situation, face à la mer
• Ses piscines et ses ambiances
différentes, côté famille,
côté « Adults only »

À SAVOIR
•P
 lage la plus proche : 100 marches
en contrebas
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale familiale
(sauf partie « Adults only »)

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 849 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

FUERTEVENTURA

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

749€

TTC*

tout compris

OCCIDENTAL JANDIA PLAYA ****
Situé près de Jandia, l’une des plus belles plages au sud de l’île avec ses 20 km de
lagons et dunes interminables, ce complexe offre des conditions exceptionnelles
pour les amateurs de sports aquatiques et nautiques. À seulement 3,5 km se trouve
le pittoresque village de pêcheurs de Morro Jable aux rues tranquilles. L’hôtel est à
environ 1h de l’aéroport et à 400 m de la plage de sable blond.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 634 chambres climatisées et
équipées de balcon ou terrasse (vue mer avec
supplément), ventilateur au plafond, salle
de bains complète avec baignoire/douche,
sèche-cheveux, TV par satellite, téléphone,
petit réfrigérateur et coffre-fort (payant).
Il existe une zone « Exclusive Premium »
de 100 chambres avec 2 piscines, bain à
remous et restaurants séparés du reste du
resort, réservée aux adultes uniquement.
Accès pour les personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard, « Premium »
et les vue mer peuvent accueillir 2 adultes
maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants (et jusqu’à 6 adultes dans
certaines d’entre elles),
> Les chambres communicantes vue mer
jusqu’à 4 adultes et 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » au restaurant
principal « le Corralejo » offrant une cuisine
internationale, servie sous forme de buffets
pour votre petit déjeuner de 7h30 à 10h30, le
déjeuner de 13h à 15h30 et le dîner de 18h30
à 21h30. Les boissons incluses pendant les
repas sont : vin local, eau, boissons fraîches

« soft » et bières. Possibilité de repas
légers au bar de la piscine principale et une
sélection de boissons vous attend dans l’un
des 4 bars de l’hôtel : jus de fruits, sodas et
alcools locaux.

LES SPORTS & LOISIRS

2 grandes piscines d’eau douce, 1 chauffée
en hiver et 1 piscine séparée exclusivement
réservée à l’usage des enfants. Solariums
aménagés avec chaises longues et parasols,
service de serviettes de plage et piscine
contre caution, tennis et ping-pong. La plage
de sable blanc est accessible par rampe,
ascenseur et/ou tunnel, en traversant la
route. Avec participation : le Spa, flambant
neuf, entièrement rénové en juin 2017.

ANIMATION

Une équipe d’animation internationale
vous conviera en journée et en soirée et
discothèque !

LES ENFANTS

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, consigne, boutique,
blanchisserie, médecin, centre internet
et zone Wifi payant (gratuit à la réception
uniquement).

VOUS ALLEZ
• Ses grands espaces communs
et piscines
• Son ambiance familiale
et ses animations
• Son Spa flambant neuf
• Ses buffets variés

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 400 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
en hiver
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Un mini-club accueille les enfants de 4 à
12 ans, tous les jours de 10h à 13h et de 15h
à 17h avec un encadrement international :
concours, jeux et mini-disco en soirée.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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FUERTEVENTURA

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Pajara Beach ****
FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

L’hôtel Pajara Beach est situé au sud de l’île de Fuerteventura, dans la région d’El
Granillo, à Costa Calma et à quelques kilomètres de la plage paradisiaque de Playa de
Jandia. Dans les alentours de l’hôtel vous trouverez la plage de Sotavento et le parc
naturel de Cofete, plus au sud. Vous êtes à 65 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel, en forme de U et à l’architecture
moderne, dispose de 355 chambres standard
et familiales (2 chambres communicantes) et
20 suites, réparties sur 6 étages. Possibilité
de chambre vue mer avec supplément.
Toutes les chambres sont équipées de
minibar (vide), coffre-fort (payant, environ
12 €/semaine), salle de bains avec baignoire
et sèche-cheveux, téléphone, TV par satellite
et « limitateur » de son. 5 chambres sont
réservées aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes + 2 bébés maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes
+ 1 enfant maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Au restaurant
« Amanay », vous prendrez votre petit
déjeuner de 7h30 à 10h30, le déjeuner de
13h à 14h30 et le dîner de 18h30 à 21h30.
Soirée canarienne tous les mercredis. Avec
supplément : le « Restaurant Sotavento »
(sur réservation) vous accueille dans un
cadre plus intimiste. 4 bars sont également à
votre disposition. Toutes les boissons locales
alcoolisées ou non sont incluses jusqu’à 23h.
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LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines : une grande piscine non chauffée,
une petite et une moyenne (chauffées) de
8h à 20h. Pour les plus sportifs : tir à l’arc,
aérobic, basket, hand et volley-ball, salle de
fitness, pétanque, etc. Avec participation :
billard, tennis, Spa « El Islote » ouvert de
9h30 à 13h (avec sauna finlandais, bains
turcs, sauna bio, douche à jets multifonction
et douche Vichy). A l’extérieur de l’hôtel :
scooter des mers, plongée sous-marine et
tours en 4X4. Serviettes de plage fournies
moyennant caution de 12 €.

ANIMATION

Petite animation, chaque soir, en saison.

LES ENFANTS

Un service de mini club vous est proposé
avec des jeux et des activités quotidiennes
amusantes conduites par une équipe de
professionnels de l’hôtel.

A VOTRE DISPOSITION

Zone Wifi payante, room service et médecin
24h/24, blanchisserie, comptoir de location
de voiture et salon de coiffure.

VOUS ALLEZ
• Ses infrastructures sportives
et piscines (et son Spa)
• Sa formule « tout compris »
• Sa situation face à la mer
et son superbe panorama
• Sa proximité avec les grandes
plages du sud de l’île

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 700 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1349 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

FUERTEVENTURA

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

699€

TTC*

pension complète
(1/4 vin + 1/2 eau inclus)

R2 Rio Calma Spa & Wellness ****
À 50 min de l’aéroport, l’hôtel se situe en bord de mer dans la région d’El Granillo à
Costa Calma et à 20 km de la plage paradisiaque de Playa de Jandia. De style colonial,
l’hôtel est un complexe idéal entouré d’un jardin de 16 000 m² et à proximité d’une
plage de sable blanc.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel se compose de 346 chambres
doubles (avec ou sans terrasse), 30 familiales
(chambres communicantes) et suites (avec
supplément). Toutes sont équipées de
climatisation, salle de bain/douche, sèchecheveux et TV satellite. minibar, coffrefort, Wifi et téléphone payants. Hôtel
accessible aux personnes à mobilité réduite.
> Les standard et les vue mer peuvent
accueillir 2 adultes + 1 enfant maximum,
> Les suites familiales jusqu’à 3 adultes et
1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule pension complète servie au
« Rosa James » sous forme de buffets
(Petit déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner
de 13h à 15h et dîner de 18h30 à 21h30).
Avec supplément : le restaurant à la carte
« Pájara » pour un dîner romantique de
spécialités canariennes (de 10h30 à 18h30)
et le « Eden » du jeudi au dimanche de 19h à
22h et 4 bars. À noter que le port du pantalon
est exigé pour les hommes à l’heure du dîner
(¼ vin et 1/2 bouteille d’eau inclus aux repas).

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines d’eau douce (dont 1 chauffée) et
1 piscine d’eau de mer qui se jette dans une

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

ANIMÉ

lagune artificielle. Chaises longues (payant)
et prêt de serviettes (avec caution), terrains
de pétanque et de volley, basket et football.
Avec participation : tennis, padel, mini-golf,
salle de jeux et salle de fitness. Le Spa « Aura
Wellness center » est à votre disposition
avec 1 grande piscine équipée de jets et
lits hydromassants, cols de cygnes, bain à
remous, sauna, bain turc, bain Cléopâtre,
douches multifonctions et Vichy et 1 piscine
tonifiante avec douche bi-thermique aux
huiles essentielles.

ANIMATION

En journée et en soirée, différentes activités
sont proposées par l’équipe d’animation et
discothèque « 4 Saisons » est ouverte de
20h à minuit.

LES ENFANTS

Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans,
ouvert du mardi au dimanche de 10h à 17h
(même à l’heure du déjeuner). Baby-sitting
sur demande et payant.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, parking gratuit et Wifi
gratuit à la réception, room service de 8h
à 22h, médecin, blanchisserie, salon de
coiffure / beauté et boutiques.

VOUS ALLEZ
• Son lagon artificiel
• Son architecture coloniale
• Son ambiance calme et reposante
• Ses jardins et sa piscine
à débordements.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 10 min à pied
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / adultes
et familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1329 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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FUERTEVENTURA

À PARTIR DE

879

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Riu Oliva Beach ***
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

Ce complexe bénéficie d’un emplacement extraordinaire, en plein coeur du parc des
Dunes de Corralejo et ses merveilleuses plages de sable blanc, au nord-est de l’île de
Fuerteventura. Le centre-ville de Corralejo est à seulement 5 min en bus du complexe
(5 km), où vous y trouverez boutiques, restaurants, bars, glaciers etc. L’aéroport est à
40 min environ en voiture.

L’HÉBERGEMENT

Tous les bungalows sont équipés d’une
salle de bains avec bidet et sèche-cheveux,
téléphone, air conditionné central, ventilateur
au plafond, réfrigérateur (vide), TV par
satellite, coffre-fort, musique d’ambiance
et la plupart avec balcon ou terrasse.
> Les bungalows standard peuvent
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum,
> Possibilité d’hébergement en bungalow
supérieur composé d’une chambre pour
4 personnes maximum (avec supplément).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». L’hôtel dispose
de 2 restaurants principaux intérieurs,
2 restaurants à thème (spécialités
canariennes et asiatiques) et 5 bars. Votre
formule inclut : le petit déjeuner, le déjeuner,
les en-cas café et le dîner, 1 dîner à la carte
au « Mandarin » ou au « El Canario », ainsi
que toutes les boissons nationales (avec ou
sans alcool) consommées dans les bars et
les restaurants du complexe jusqu’à minuit
(à la discothèque jusqu’à 2h du matin).
Elle comprend également l’entrée et les
consommations à la discothèque (ouverte
6 soirs par semaine).
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LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines d’eau douce de 400 m² et 450 m²
(chauffées en hiver) et 2 piscines adaptées
aux enfants également chauffées en
hiver. Les transats et parasols autour de
la piscine sont gratuits (service payant sur
la plage). Votre formule « tout compris »
inclut également : bain à remous, salle de
fitness, terrain multi-sports, beach-volley
et terrasse solarium. Avec participation :
activités « RiuArt » Studio (photo, arts
plastiques, dessins, film ...) et billard. A
proximité : sports nautiques de Corralejo.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, salon de beauté avec
coiffeur, boutique de souvenirs, arrêt de
bus à 200 m et Wifi gratuit dans les parties
communes (payant dans les chambres).

VOUS ALLEZ
• Sa situation : sur la plage de
Corralejo et au coeur des Dunes !
• Ses buffets et la qualité
de sa nourriture
• Son personnel très convivial
et serviable

ANIMATION

Activités fitness dirigées dans l’espace
RiuFit, animations pour adultes et tournois
sportifs. Dans l’amphithéâtre, le soir, l’équipe
d’animation vous propose des shows « Riu »
et la discothèque.

LES ENFANTS

« Riu Land » (en journée, animation quotidienne
pour les enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans)
et aire de jeux. Une équipe multilingue leur
propose une quantité d’activités ludiques.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de plage
• Piscine extérieure chauffée : OUI
l’hiver
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 879 €. Prix maxi : 1529 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

LANZAROTE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

889€

TTC*

tout compris

Riu Paraiso ****
L’hôtel se situe à 2 km de Puerto del Carmen, une des stations balnéaires les plus
courues de la destination, à 400 m de la zone commerciale et à seulement 8 km de
l’aéroport de Lanzarote. C’est un hôtel en front de mer; la célèbre Plage de « Los
Pocillos » est à seulement 30 m.

L’HÉBERGEMENT

Vous serez logé en chambre standard qui
se compose de balcon ou terrasse, salle
de bain avec sèche-cheveux, téléphone,
climatisation, TV par satellite et, avec
supplément : coffre-fort.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Les repas sont
servis sous forme de buffets et « show
cooking ». Petit déjeuner : continental et
formule snacks, déjeuner en show cooking
et choix de desserts et plat légers. Encas : café et pâtisseries au snack bar de la
piscine de 15h30 à 17h30. Dîner : buffets,
plats minute et soirées à thème (2 fois par
semaine). Possibilité de dîners alternatifs
(sur réservation) au restaurant asiatique,
au restaurant cuisine du monde ou au
restaurant mexicain (en alternance). Vous
pouvez consommer les boissons locales
avec ou sans alcool, dans les bars et
restaurants de l’hôtel de 10h jusqu’à minuit
(jusqu’à 2h du matin, à la discothèque).

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

LES SPORTS & LOISIRS

A votre disposition : 4 piscines d’eau douce
dont 2 chauffées en hiver, équipées de
transats et parasols, serviettes gratuites à
la piscine, solarium, beach-volley, salle de
fitness, sauna, 2 courts de tennis et terrain
multisports. Avec participation : activités au
Studio RiuArt (plusieurs fois par semaine),
billard et baby-foot. A proximité : planche à
voile et plongée sous-marine, golf 18 trous,
équitation, minigolf et location de vélo.

ANIMATION

Programme d’animation en journée et en
soirée avec musique live et discothèque.

LES ENFANTS

Mini club « RiuLand », aire de jeux pour
enfants et piscine d’eau douce chauffée
en hiver. Animation quotidienne pour les
enfants de 4 à 7 ans et de 8 à 12 ans. Une
équipe multilingue leur propose une quantité
d’activités ludiques.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit dans les
parties communes et magasins (boutique,
souvenirs / kiosque).

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris »
disponible jusqu’à minuit
• Ses activités et animation pour tous
• Son mini-club complet

À SAVOIR
• Plage la plus proche : front
de mer, à 30 m de la plage
« Los Pocillos »
• Piscine extérieure chauffée : OUI
l’hiver
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 889 €. Prix maxi : 1529 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LANZAROTE

À PARTIR DE

769

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience
Occidental Lanzarote Mar ****
À proximité d’une petite crique paradisiaque à l’eau translucide et de la station balnéaire
de Costa Teguise, voici une adresse idéale pour réussir ses vacances ! 3 piscines, dont
une réservée aux adultes avec lits balinais, pool bar, activités en nombre… Idéal, on
vous dit ! Vous adopterez aisément le rythme nonchalant de la région de Teguise,
station balnéaire où se situe votre hôtel, offrant un large choix de restaurants, bars,
musée, plongée, golf, windsurf… L’établissement se trouve à 16 km de l’aéroport, 2 km
du port et 6 km de la ville d’Arrecife.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 442 chambres
supérieures récemment rénovées et
spacieuses (30 m²) toutes équipées de
la climatisation, canapé-lit, TV 32’’ par
satellite (avec chaînes françaises), bureau,
téléphone, Wifi, salle de bains complète
avec sèche-cheveux et terrasse ou balcon.
Avec supplément : minibar en demande
et coffre-fort. Toujours avec supplément :
chambre familiale (40 m²), familiale
supérieure (40 m²) et suite familiale (45 m²).
> Les chambres supérieures peuvent
accueillir 2 adultes et 1 bébé maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants et 1 bébé ou 3 adultes et 1 bébé,
> Les suites supérieures jusqu’à 2 adultes et
4 enfants ou 6 adultes maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Vous pourrez prendre tous vos repas au « Las
Palmeras », restaurant sous forme de buffet
international avec « show cooking ». De 10h
à 17h, le « Coco Pool Bar » vous proposera
des encas tout au long de la journée (ouvert
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pour les snacks de 12h à 17h, les glaces de
10h à 18h, « Café Corner » au « Bar Coco »
pour le thé, café et pâtisseries de 15h à 18h).
Boissons locales alcoolisées ou non incluses
de 10h à 23h. Les boissons de marques
internationales et toutes les boissons à
partir de 23h sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS

2 grandes piscines extérieures non chauffées
et 2 piscines pour enfants dont une avec un
grand jeu de glissades de 3 pistes « Splash »
et 1 bain à remous extérieur. Les serviettes
sont disponibles à la réception contre caution
(10 €). L’hôtel offre une zone exclusive pour
adultes, le « Chill Out Bar » avec 1 piscine et
lits balinais (payant). Équipement sportifs :
volley-ball, tennis de table et pétanque. Avec
participation : 1 piscine olympique chauffée
en hiver, billard, salle de sport, espace bienêtre avec bain à remous (ces 2 derniers sont
accessibles à partir de 18 ans uniquement),
douche Vichy et sauna. À proximité : école
de plongée, école de windsurf et terrain de
golf « Costa Teguise » à 1,5 km.

A VOTRE DISPOSITION

Playa del Ancla, charmante petite crique de
galets, est située à 400 m de l’hôtel. Chaque
heure, service de navette gratuite jusqu’à la
plage de sable de Playa de las Cucharas à
1,5 km. Location de voitures et de vélos, service
médical, bureau de change, grand parking
payant, zone avec boutiques, supermarché
et restauration. Arrêt de bus proche de
l’hôtel vous permettant d’accéder en 20 min
à la plage d’El Reducto à Arrecife, en 30 min
à la belle et longue plage de Puerto del
Carmen ou en 45 min à celles plus sauvages
de la province de Yaiza.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 769 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale en duo
ou en tribu, à consommer
sans modération
• Ses chambres spacieuses
• Son Spa pour une détente garantie

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 400 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
(à la piscine olympique payante
et l’hiver uniquement)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles /
amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion à Arrecife,
initiation à l’espagnol et à la cuisine locale,
danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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LANZAROTE

À PARTIR DE

599

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Sentido Aequora suites ****
Un cadre design et raffiné à 200 m de la plage de sable doré de Los Pocillos et au centre
de Puerto Del Carmen et à 2 km de son centre-ville. Vous êtes à 5 km de l’aéroport
de l’île de Lanzarote et à 12 km de la capitale Arrecife. Le magnifique Parc National de
Timanfaya se trouve quant à lui à environ 21 km. Votre Ôclub est prêt à vous accueillir
et vous invite à passer des vacances divertissantes qui vont ravir petits et grands !
5 piscines, une ambiance branchée au bar Chill Out, et bien sûr, tous les avantages de
votre formule tout compris Ôclub ! On y va ?

L’hôtel comprend 398 chambres standard,
(32 m²) junior suites et suites. Vous êtes logé
en junior suite* qui dispose d’un salon séparé.
Avec supplément : suites avec 2 chambres et
un salon séparé. Toutes les chambres ont les
équipements suivants : balcon ou terrasse,
TV avec port USB et chaînes françaises et
internationales, air conditionné, bouteille
d’eau à l’arrivée, salle de bains équipée
avec sèche-cheveux et téléphone. Avec
supplément : minibar, machine à café et
coffre-fort. Avec supplément, les 19 junior
suites (d’une superficie de 42 m² et 10 m² de
terrasse) sont équipées de 2 TV LED
à écrans plats 32’’ et adaptées pour
les personnes à mobilité réduite
selon
disponibilités.
Attention
:
hôtel fermé du 25/04 au 20/07/2020.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant ou bébé maximum,
> Les junior suites 2 adultes et 1 enfant ou
bébé maximum ou 3 adultes,
> Les suites et Master suites jusqu’à 2
adultes + 3 enfants + 1 bébé.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Les repas se prennent dans les 2 restaurants
buffets : Le « Poseidon » (restaurant
familles) ouvert au petit déjeuner de 8h à
10h, au déjeuner de 13h à 15h et au dîner de
18h30 à 21h, et le « Neptuno » (réservé aux
personnes de plus de 13 ans). Le restaurant
méditerranéen à la carte : le « Don Paco »
(en supplément) n’est pas autorisé aux
enfants et les réservations sont limitées à
8 personnes. Boissons locales alcoolisées ou
non incluses de 10h à 23h. Les boissons de
marques internationales et les boissons en
dehors des horaires précités sont payantes.
En saison, le restaurant « La Terraza » de
spécialités espagnoles. Pantalon et chemise
manches longues exigés au dîner pour les
hommes (sandales de plage interdites). Votre
formule « tout compris » vous donne accès à
un large choix de cocktails et boissons dans
les 3 bars de l’hôtel : « Atlantida », « Teatro
Maris » et au « Snack Bar ».

LES SPORTS & LOISIRS

5 piscines d’eau douce dont une dédiée aux
enfants. Cette dernière ainsi qu’une seconde
piscine pour adultes sont chauffées. La
3ème piscine se situe dans un espace zen
et dispose d’un bain à remous. La 4ème est
réservée aux activités aquatiques adultes
et enfin, la 5ème piscine « Bubbles » fera le
bonheur des enfants avec ses jeux d’eau.
Prêt de serviettes contre caution (10 € à
15 € / serviette, selon saison, en espèces
uniquement). Terrain multi-sports. Avec
participation : billard et un centre de beauté
pour vous relaxer et prendre soin de vous.
A proximité de l’hôtel : voile, équitation,
karting, plongée, randonnées, golf…

A VOTRE DISPOSITION

Réception et service médical 24h/24, Wifi
gratuit dans tout l’hôtel, service blanchisserie,
location de voitures et de vélos et espace
internet (payant). À noter : dépôt de garantie
obligatoire de 200 € par famille.
* Surclassement en junior suite, selon disponibilités.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale, au centre de Puerto
del Carmen
•S
 on ambiance design et branchée
• Ses 5 piscines dont 1 « Bubbles » qui
ravira les enfants
• Ses chambres spacieuses et chic
• Surclassement en junior suite, selon
disponibilités

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 200 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion
à Arrecife, initiation à la langue et
à la cuisine espagnole, un marché local
une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club pour
les ados de 13 à 17 ans
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LANZAROTE

À PARTIR DE

899€

TTC*

petit déjeuner

Melia Salinas *****
EXCLUSIVITÉ

L’hôtel (dédié aux adultes de plus de 15 ans) bénéficie d’une situation privilégiée avec un accès
direct aux fameuses plages « Las Cucharas », « Salinas » et « Los Charcos ». L’hôtel est reconnu
patrimoine artistique et culturel de Lanzarote en raison de sa condition « d’hôtel-musée » avec
des oeuvres d’artistes contemporains tels que Pepe Dámaso, Fernando Higueras et César
Manrique et de spectaculaires peintures murales en pierre volcanique. L’aéroport et la capitale
ne sont qu’à 15 km.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 270 chambres de 25 m²
disposant toutes d’un balcon. Chaque
unité est décorée avec un mobilier en fer
forgé et bois africain. Elles sont équipées
de bureau avec prise ordinateur, air
conditionné, TV LCD, téléphone direct,
baignoire,
sèche-cheveux,
coffre-fort
électronique et minibar (avec supplément).
> Les chambres peuvent accueillir maximum
2 adultes.

LA RESTAURATION

Formule petit déjeuner servie sous forme de
buffets internationaux au restaurant principal
de l’hôtel. Avec supplément, 3 restaurants
et 2 bars : le restaurant « Spices » avec
show-cooking (gastronomie internationale),
le restaurant « Marea » (cuisine créative
internationale), le « Esencia Canaria »
(spécialités canariennes), le « Bar Onix
Lounge » (cocktails) et le « O Grill » (snacks et
salades). Port du pantalon obligatoire au dîner,
pour les messieurs. Possibilité de prendre un
supplément formule « tout compris » avec,
notamment, sa sélection de boissons locales
alcoolisées ou non de 10h30 à 23h.
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LES SPORTS & LOISIRS

1 piscine lagon extérieure d’eau de mer
de 1 800 m² conçue par César Manrique,
1 mini-golf, 3 courts de tennis, 1 zone multisports (hand et volley-ball), 1 zone avec
jeux de table-fléchettes-billard, 1 centre de
sports nautiques, 1 salle de gym équipée et
1 centre holistique (thérapies énergétiques
et relaxantes, Reiki…). Egalement, le Spa
avec sauna, douches, 1 bain hydromassant
et des cabines de soins. Avec participation et
à proximité : sports aquatiques.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout
l’hôtel, bagagiste-concierge, presse digitale,
galerie commerciale, service en chambre,
service de repassage/blanchisserie, salon de
coiffure et service médical sur rendez-vous.

VOUS ALLEZ
• Sa décoration époustouflante
• Sa situation, en accès direct
à la plage de sable blond
et au coeur d’une des stations
les plus prisées de la destination
• Ses services exclusifs,
dignes d’un 5* !

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : adultes
uniquement, international.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

LANZAROTE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

999€

TTC*

demi-pension

Volcan *****
L’hôtel est situé à 10 km du Parc National de Timanfaya et à 900 m de Playa Blanca. C’est
un village à lui seul avec patios, places et fontaines. L’architecte espagnol renommé Andrés
Piñeiro a conçu cet hôtel luxueux en conservant l’architecture traditionnelle locale. L’aéroport
international de Arrecife se trouve à 30 min de l’hôtel.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 251 chambres spacieuses
de 38 à 56 m² réparties dans 20 maisons
typiques avec vues magnifiques sur la mer
(avec supplément), les îles environnantes,
le port ou la piscine par une terrasse ou
un balcon. Elles sont toutes équipées de
téléphone, air conditionné, TV satellite,
minibar (payant et sur demande), Wifi,
sèche-cheveux et coffre-fort. Possibilité de
chambres à accès pour personnes à mobilité
réduite (sous réserve de disponibilités).
Dans un cadre privé et exclusivement
réservé aux adultes, les 48 chambres
« Club Volcán », vous proposent davantage
de services personnalisés : cocktail de
bienvenue, journaux, menu d’oreillers…
> Les chambres standard peuvent accueillir
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant (ou bébé)
maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. L’hôtel dispose de
3 restaurants. Le restaurant principal de
l’hôtel, « La Florida » vous offre une cuisine
fine et variée avec show-cooking et buffets
à thèmes. Avec supplément : un restaurant
italien et le « Tasca Yaiza », à base de snacks
ou plats pour le midi. Dans la Marina Rubicón,

le « Restaurant Gourmet » vous propose une
cuisine à la carte, élégante et stylée destinée
aux adeptes de la Haute Cuisine. Vous
retrouvez des rafraîchissements, cocktails et
apéritifs dans les 3 bars à votre disposition :
« Las Coloradas », « Lobby Bar Habana » et
« Los Jameos », avec des divertissements le
soir.

LES SPORTS & LOISIRS

4 piscines extérieures entourées de
grands jardins, centre de fitness, billard,
aérobic, ping-pong, squash, échec et jeu de
fléchettes. À proximité avec participation :
accès à la Marina Rubicón où vous retrouvez
un port de plaisance et une variété d’activités
sportives (padel, tennis, voile, plongée
masque-tuba, canoë, kayak, embarcation
à pédales, catamaran ...) et de loisirs ainsi
que des boutiques et golf à 40 km. Si vous
êtes en formule « Club Volcán », réservé
aux plus de 18 ans : 1 piscine chauffée
privée avec chaises longues, 1 solarium, 1
bain bouillonnant, lits balinais, Wifi gratuit
dans tout l’hôtel, parking et plein d’autres
avantages.

FAMILLE

LES ENFANTS

Un mini-club avec piscine propose des jeux et
un large choix d’activités fun pour les enfants
de 5 à 12 ans. Animation internationale.

A VOTRE DISPOSITION

Room service 8h-minuit, blanchisserie, Wifi
gratuit dans tout l’hôtel, parking et coiffeur.

VOUS ALLEZ
• Sa situation : dans une
des meilleures stations
de la destination, à proximité
du Parc National
• Son architecture incroyable
et son ambiance petit village
• Ses belles chambres

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 900 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 999 €. Prix maxi : 1749 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LANZAROTE

À PARTIR DE

739

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Los Zocos Club resort ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’hôtel est situé dans la charmante ville de Costa Teguise sur la côte est de Lanzarote,
1ère zone touristique de l’île, avec ses plages de sable fin et ses palmiers. A seulement
100 m de la paradisiaque plage de sable blond de « Las Cucharas » (600 m par la
route), vous trouverez un grand choix d’activités sportives et de loisirs. L’hôtel est à 15
km de l’aéroport, 7 km de la capitale et à 40 min du parc national.

L’HÉBERGEMENT

Rénové en mai 2016, le resort comprend
324 appartements équipés de terrasse
privée équipée, cuisine américaine (microondes ou four, bouilloire, grille-pain,
batterie de cuisine…), salon avec canapélit, chambre séparée avec ventilateur de
plafond (ou climatisation), salle de bains
avec sèche-cheveux, coffre-fort (payant), TV
avec chaînes nationales et internationales
(certaines payantes) et accès payant au Wifi.
Le nettoyage des chambres et le changement
des serviettes se font 5 fois par semaine.
> Les appartements peuvent accueillir
3 adultes et 1 bébé ou 2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». 2 lieux de
restauration et 3 bars sont à votre disposition.
« El Mirador », installé à la piscine, sert le
petit déjeuner de 7h30 à 10h30, le déjeuner
de 12h à 14h30 et le dîner de 18h à 21h30.
« El Boulevard » est très apprécié pour
le dîner, servi de 18h à 21h30. Certains
soirs, de 20h à 23h, de la musique live du
restaurant « El Galeon ». En bord de piscine,
snacks, glaces ou crêpe sde 10h à 20h, au
« Regina ».
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LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines pour adultes (dont 1 climatisée),
1 piscine pour les enfants et 1 pataugeoire
pour les petits, équipées de chaises longues
et parasols, tennis, ping-pong, beach-volley,
water-polo, terrain de foot en gazon artificiel,
pétanque, minigolf et fléchettes. Avec
participation : billard et sports nautiques.

ANIMATION

L’hôtel propose des spectacles pour
petits et grands. En soirée, la discothèque
« Aguamarina » propose toute sorte de
boissons et de cocktails jusqu’à l’aube.
« Chill-out » à disposition pour vos soirées
sous le soleil couchant.

LES ENFANTS

Accompagnés par la mascotte « Zoki »,
les enfants de 4 à 12 ans bénéficient de
2 bassins, une aire de jeux et une piscine à
boules et même une mini disco tous les soirs
de 20h à 20h30.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, supermarché, accès
Wifi (6 €/jour ou 20 €/ semaine), massage,
blanchisserie, locations de vélos, de matériel
de puériculture et de coffre-fort et laverie
automatique.

VOUS ALLEZ
• Sa situation, à 100 m de la plage
de « Las Cucharas »
• Ses zones de piscines
• Ses chambres agréables
• Ses équipements pour les familles

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 100 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
(piscine climatisée)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 739 €. Prix maxi : 1629 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

LANZAROTE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

819€

TTC*

tout compris

Sol Lanzarote ****
L’hôtel se situe en 1ère ligne (avec accès direct) de la merveilleuse plage de Matagorda
de Puerto del Carmen. Un quartier commerçant est à seulement 200 m de l’hôtel et
l’arrêt d’autobus le plus proche est à 100 m. Il est à 3 km de Puerto del Carmen, 5 km
de l’aéroport et 17 km du golf Costa Teguise.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel vous propose 341 chambres
spacieuses (de 26 à 45 m²) et lumineuses,
réparties sur 4 étages. La plupart des
chambres ont vue sur jardin ou montagne,
possibilité d’autres catégories de chambres
avec supplément : vue mer, familiale, suite,
supérieure et supérieure vue mer. Elles sont
équipées d’air conditionné, TV satellite 39’’,
coffre-fort payant, minibar, bureau et salle
de bains avec sèche-cheveux et miroir
grossissant. Hôtel accessible aux handicapés.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les chambres supérieures jusqu’à
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants,
> Les familiales jusqu’à 4 adultes ou
3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal sous forme de buffets et
show cooking, ouvert pour le petit déjeuner
(de 8h30 à 10h30), le déjeuner (de 13h30 à
15h30) et le dîner (de 18h30 à 21h30 l’hiver,
de 19h à 22h en été). Un restaurant « à la
carte » italien est à votre disposition avec
supplément. Pour vous rafraîchir : 2 bars
dont 1 à tapas et l’autre à sushis, pour un
cadre plus intimiste.

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines pour adultes (dont 2 chauffées) et
1 piscine pour les enfants. Solarium réservé
aux adultes avec vue mer et accès direct à la
plage et, avec participation : court de tennis,
salle de fitness, plongée et salle de jeux.

ANIMATION

Programme varié d’animations pour tous
avec aquagym, danses latines, spinning,
musique et shows.

LES ENFANTS

VOUS ALLEZ

Mini Club de 11h à 13h et de 15h à 16h pour
les enfants de 5 à 12 ans sur le thème de la
famille des « Pierrafeu » (« Super Jumper »
et mur d’escalade), activités artistiques
(ateliers de travaux manuels, peintures
t-shirts, cerf-volant, masques …) et activités
culinaires. Mini disco de 20h30 à 21h.

• Sa situation, les pieds dans l’eau
• Ses chambres spacieuses,
adaptées aux familles
(sur le thème des « Pierrafeu »)
• Son animation, ses activités
et son mini-club

A VOTRE DISPOSITION

À SAVOIR

Supermarché, blanchisserie, boutique, coin
internet et Wifi payant, parking payant et
salon de beauté et massages.

• Plage la plus proche :
pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / amis /
familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 819 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LANZAROTE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

demi-pension

H10 Lanzarote Princess ****
FAMILLE

ANIMÉ

L’hôtel est situé dans le village de pêcheurs de Playa Blanca, au sud de Lanzarote, face à la
mer, à 300 m de la plage et 500 m du centre de la localité. Sa situation privilégiée, ainsi que ses
chambres confortables et ses nombreux services vous permettront de profiter au maximum
de votre séjour sur l’île. Il se situe à 35 km de l’aéroport et 40 km d’Arrecife.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 407 chambres
confortables, fonctionnelles et équipées de
TV par satellite, salle de bains complète,
coffre-fort (payant), minibar et terrasse ou
balcon.
> Les chambres standard peuvent accueillir
3 adultes maximum,
> Les chambres « familiales » jusqu’à
3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension au restaurant
principal « Yaiza ». Petit déjeuner buffet de
7h30 à 10h30 avec self service pour café,
thé, lait, jus et eau minérale, vous disposerez
en plus d’un buffet diététique et dîner buffet
de 19h à 22h l’été ou de 18h30 à 21h30
l’hiver. L’hôtel dispose d’un bar-restaurant
« La Choza » de 10h30 à 19h l’été, de 10h30
à 18h30 l’hiver proposant : petit déjeuner
tardif de 10h30 à 12h30, déjeuner léger de
12h30 à 15h30 et snacks de 15h30 à 18h30.
Egalement à votre disposition, le restaurant
« Sakura » avec cuisine orientale et service
à la carte, le restaurant « Barbecue »,
à la piscine, le « Mike’s Coffee » proposant
des spécialités de thés, cafés et pâtisseries
maison, le bar « Piano » avec musique
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en live (de 17h à 1h), le bar « Coco Loco »
dans la piscine et le bar « Papagayo » avec
animation nocturne.

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines (dont 1 climatisée l’hiver),
pétanque,
ping-pong,
volley-ball
et
gymnase. Avec participation : billard,
minigolf et tennis. Une nouvelle piscine
intérieure chauffée à 28°c est également à
votre disposition. Elle offre un espace avec
des transats vous permettant de bronzer
tout en profitant d’une vue spectaculaire sur
l’île de Fuerteventura.

ANIMATION

Un grand programme d’activités de jour
comme de nuit est proposé par l’équipe
d’animation « Blue Team ».

A VOTRE DISPOSITION

Coin internet, Wifi gratuit dans les zones
communes, coiffeur, location de voitures et
service de blanchisserie.

VOUS ALLEZ
• Sa situation entre plage
et centre-ville
• Ses buffets pantagruéliques
• Ses piscines et son animation
pour les grands et les petits

LES ENFANTS

Programme
d’animations
pour
enfants permettant d’évoluer dans un
environnement d’aventures. Ils peuvent
profiter d’une grande piscine avec bateau
pirate et autres attractions (toboggans,
animaux...) ainsi qu’une piscine pour les
plus petits avec champignons géants et jets
d’eau.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON,
climatisée
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

LANZAROTE

À PARTIR DE

849€

TTC*

demi-pension

H10 Timanfaya Palace ****
L’hôtel se trouve à Playa Blanca, au sud de Lanzarote. Les environs offrent de beaux paysages naturels
protégés et notamment des plages vierges et des calanques paradisiaques de sable blanc. L’hôtel se
situe à 35 km de l’aéroport, à 40 km de la capitale, à 300 m de la plage de Flamingo, à 2 km de la Calle
Limones (zone commerciale), 3 km de la Playa Dorada, 5 km des plages de Papagayo et 20 km du Parc
naturel de Timanfaya.
L’HÉBERGEMENT

Situé en front de mer, l’hôtel a récemment
rénové ses installations en créant un style
contemporain empreint de touches hispanoarabes. Reconverti en hôtel pour un public
d’adultes uniquement, il offre également de
nouveaux espaces restauration et piscine.
Vous serez logé en chambre standard,
elles disposent toutes d’un balcon ou
d’une terrasse avec montagne ou, avec
supplément : vue mer ou piscine. Elles sont
équipées d’un écran de TV LCD avec des
chaînes internationales, air conditionné,
salle de bains complète avec sèche-cheveux
et affaires de toilette « Texture Collection »
et, avec supplément : minibar et coffre-fort.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension servie à « La Bocaina »,
restaurant buffet avec show cooking. Avec
supplément, pour varier les plaisirs : le
« Kasbah », restaurant à la carte spécialisée
dans la cuisine arabo-méditerranéenne,
« La Géri » et le « Mike’s coffee », aux
spécialités de thé, café et pâtisseries maison.
Egalement : le « Lobby Bar Tahiche », situé
à la réception. A noter : afin de garantir une

ambiance agréable dans les restaurants,
il est recommandé de ne pas porter de
shorts, de t-shirt sans manches ou de tenue
sportive pendant le service du dîner.

LES SPORTS & LOISIRS

Pour la détente : 2 piscines extérieures et
1 piscine couverte chauffée (nouveauté
2017), bain à remous extérieur et terrasse
« Chill out », toutes équipées de chaises
longues avec vue sur mer. Avec participation :
sauna, service de soins et massages, service
de coiffure, salle de gym, cours de tennis,
centre de plongée, mini-golf et zone nudiste.

ANIMATION

Musique en live le soir au « Disco Bar
Montana Roja » avec animations.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et service médical 24h/24, Wifi
gratuit, boutique, location de voitures et de
vélos, service de blanchisserie et parking
extérieur (gratuit, non surveillé).

VOUS ALLEZ
• Son ambiance « sélect » qu’entre
adultes, un havre de paix, calme
et reposant, « lounge »
• Ses espaces communs aérés,
lumineux et effet « Palace »
• Son personnel très serviable,
au service discret
• Ses lieux de restauration de qualité

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : adultes
uniquement amis / couples.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 849 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LANZAROTE

À PARTIR DE

649

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

petit déjeuner

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

R2 Bahia Kontiki ApartHotel ****
Votre hôtel a ré-ouvert ses portes pendant l’été 2018, après une vaste rénovation. C’est le lieu
idéal pour passer des vacances à deux, en famille ou entre amis. Il est situé face à la mer, à 50 m
de la plage de sable fin de Playa Grande, dans la zone animée de Puerto del Carmen, à 5 km de
l’aéroport, 12 km de la capitale, 21 km du Parc National de Timanfaya et proche des plus belles
plages de l’île. Posez vos valises et laissez vous aller !

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 110 appartements,
entièrement rénovés, dotés d’une décoration
moderne et contemporaine inspirée par la
mer, répartis en 94 appartements 1 chambre
et 16 appartements de 2 chambres.
> Les appartements 1 chambre, d’une
capacité maximale de 3 adultes, sont équipés
d’une chambre séparée, un salon avec
canapé-lit (non amovible), TV satellite avec
chaînes internationales et locales (inclus),
téléphone, coffre-fort, salle de bains avec
sèche-cheveux, cuisine avec réfrigérateur,
cafetière, micro-ondes et bouilloire ainsi
qu’un balcon ou une terrasse avec vue.
> Les appartements 2 chambres, d’une
capacité de 4 adultes, disposent d’une
chambre supplémentaire séparée.
Avec supplément : vue mer possible. Des
appartements pour personnes à mobilité
réduite sont disponibles sur demande.
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LA RESTAURATION

Formule « petit déjeuner » qui vous sera
servi au restaurant principal « Carmen » de
7h30 à 10h30. Le reste de la journée, soit
vous cuisinez dans votre aparthôtel, soit,
moyennant supplément : le snack de la
piscine vous accueille de 10h30 à 17h30.
Pour vos rafraîchissements, le bar « Pura
Vida », ouvert à partir de 10h30, est à votre
disposition.

LES SPORTS & LOISIRS

Votre
hôtel
jouit
d’une
situation
exceptionnelle au cœur de la zone de Puerto
del Carmen à proximité de la promenade, des
restaurants et commerces de bord de mer et
à seulement 2 km de la vieille ville, il est donc
l’adresse idéale pour découvrir et profiter des
plages et de la zone animée de Puerto del
Carmen ainsi que des bons plans shopping…
Pour votre plaisir une zone « Chill out » sur
le toit terrasse de l’hôtel vous permettra de
parfaire votre bronzage en profitant d’un
bon bain de soleil, ou tout simplement de
vous laisser aller face au coucher du soleil
et à la vue imprenable qui s’offre à vous…

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, salle de gym, zone
Wifi gratuite à la réception (dans le reste
de l’hôtel, le Wifi est disponible mais
payant) et possibilité de louer des vélos.

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale, au centre
de Puerto del Carmen et proche
des plages
• Son design aux lignes épurées
et ses chambres contemporaines
et lumineuses
• Se relaxer au « Chill Out »
avec sa vue

À SAVOIR
• Plage la plus proche : Playa
Grande à 50 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
plutôt internationale couples /
amis / familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

LANZAROTE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

749€

TTC*

tout compris

Occidental Lanzarote Playa ****
L’hôtel Occidental Lanzarote Playa (ex Be Live Lanzarote Family), en front de mer (avec accès
direct à la plage), est situé dans la charmante ville de Costa Teguise, 1ère zone touristique, avec
ses plages de sable fin. Il est face à la plage de Cala El Ancla, un endroit exceptionnel avec ses
eaux transparentes qui en font un lieu idéal pour se baigner. L’hôtel est à 15 km de l’aéroport et
à 40 min du Parc National.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel est composé de 372 chambres
confortables entièrement rénovées. Elles
sont toutes équipées de salle de bains
avec sèche-cheveux, frigo, TV par satellite,
téléphone et coffre-fort payant. Wifi gratuit.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 bébé maximum,
> Les standard vue mer jusqu’à 2 adultes +
1 enfant + 1 bébé,
> Les familiales jusqu’à 2+2+1 bébé ou
3 adultes + 1 enfant et 1 bébé maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Les 3 repas
quotidiens vous sont servis sous forme de
buffets (petit déjeuner de 7h30 à 10h30,
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 17h à 22h).
A votre disposition également : 1 restaurant
de spécialités locales et internationales
sous forme de buffets (et même un buffet
dédié aux enfants uniquement), le « Pool
Bar » à la piscine, ouvert de 10h à 18h pour
vous restaurer à toute heure de la journée
(salades, cocktails, sandwiches et gâteaux à
l’heure du goûter) et le « Lobby Bar » ouvert
de 18h à 23h30 pour prendre un cocktail.

FAMILLE

TOUT COMPRIS

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines dont 1 climatisée. Bibliothèque et
salle de cinéma. Avec participation : centre
de beauté, tennis, squash et Spa avec
bains turcs, sauna, bain à remous, salle de
massages et coiffeur. Salle de jeux et zone
de jeux vidéo pour les adolescents.

ANIMATION

Légère animation nocturne.

LES ENFANTS

Un mini-club multilingue (peu francophone)
accueille vos enfants de 4 à 16 ans avec un
programme dédié. On y trouve également un
parc et 3 piscines dont 2 d’eau douce pour
les plus petits.

VOUS ALLEZ
• Son accès direct à la plage
de « Cala el Ancla »
• Sa situation dans la dynamique
ville de Costa Teguise
• Ses sports et loisirs pour tous

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, service de taxis, connexion
Wifi gratuit et médecin sur demande.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans
l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON,
climatisée
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1749 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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LA PALMA

À PARTIR DE

759

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience La Palma
Princess hôtel & Spa ****
Paysages volcaniques, parcs naturels, sans doute le plus bel endroit de l’Océan
Atlantique. Dans un cadre préservé, au sud de l’île de La Palma, bienvenue dans notre
Ôclub : 11 piscines, un Spa ultra équipé, des équipements sportifs… Ô perfection ! Le
village le plus proche, Los Canarios, est à 8 km et la plage de sable noir de « La Zamora »
à 2 km. Vous êtes à 30 km de l’aéroport. Plages avec crique à 5 et 8 km.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel est conçu comme un village
canarien avec des patios ombragés et des
chemins bordés de palmiers et dispose
de 378 chambres dont 213 standard et,
avec supplément : vue mer et 165 suites
familiales et junior suites. Elles sont toutes
équipées de : terrasse ou d’un balcon,
téléphone direct, TV par satellite (avec
chaînes françaises), Wifi (payant dans
les chambres et gratuit à la réception),
réfrigérateur (vide), air conditionné et
salle de bains avec sèche-cheveux. Avec
supplément : minibar et coffre-fort.
Certaines chambres sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite (sur demande).
> Les chambres standard peuvent accueillir
3 adultes ou 2 adultes et 2 enfants
maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Elle est servie au restaurant « Taburiente »
sous forme de buffets (petit déjeuner
7h30-10h, déjeuner 12h30-15h30 et dîner
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19h-22h). Dîners thématiques 2 à 3 fois par
semaine, avec des spécialités canariennes
et espagnoles. Possibilité de menu spécial
allégé ou végétarien (en demande). Pour le
petit déjeuner des « lève-tard » (9h-11h) ou
pour le déjeuner, avec supplément, en bord
de piscine (13h-15h) : « La Choza ». Avec
supplément : « La Vita » ou « La Tasca » pour
le dîner de 19h à 22h (spécialités espagnoles
et canariennes) et « La Pizzeria » située près
de la piscine avec vue sur l’Océan Atlantique,
ouverte pour les encas de 12h30 à 18h.
7 bars pour vous rafraîchir. Le piano-bar « La
Palma » et le « Teneguia » vous accueillent de
8h à 1h, à la réception et le « Fuencaliente »
de 20h à 00h30 à la discothèque. 1 snack est
également à votre disposition.

LES SPORTS & LOISIRS

Vous n’aurez pas assez de votre semaine
pour goûter aux 11 piscines d’eau douce
(dont 2 climatisées en hiver uniquement,
1 pour adultes et 1 pour enfants), entourées
de jardins et de terrasses. Également à

votre disposition : salle de jeux, salon de TV,
1 solarium adjacent à la piscine avec chaises
longues et parasols gratuits, serviettes de
bain pour la piscine (disponibles à l’arrivée
moyennant une caution, changées avec
supplément) et salle de fitness de 8h30 à
21h. Avec participation : court de tennis,
tennis de table, billards et mini-golf. Et, pour
votre bien-être : le Spa « Aqua Princess » qui
dispose d’1 circuit thermal (eau à environ
35°C) avec parcours aquatique (équipé de
jets d’eau, cols de cygnes et bains à remous)
et d’un choix de sauna et douches.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, mini supermarché,
boutique de cadeaux, coin internet et Wifi
(avec supplément), location de voitures,
parking gratuit et service de blanchisserie.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 759 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Son Spa ultra équipé
• Sa formule « tout compris »
très complète
• Ses équipements sportifs variés
et ses piscines

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1 km
• Piscine extérieure chauffée :
OUI l’hiver
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles /
amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (visite
d’une bananeraie, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, dégustation
de vins canariens, un marché local
une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Occidental Margaritas ****
Votre hôtel est l’un des établissements les plus emblématiques des Îles Canaries,
situé à Playa del Inglès, à 1,5 km de la 1ère plage et à proximité de celle de Maspalomas.
Vous êtes au cœur de la partie la plus animée et touristique de l’île. Les 2 bâtiments
qui forment l’hôtel sont entourés d’un jardin tropical de 12 000 m². Remarquable par
la diversité de ses services et installations, il est parfait pour les familles et les couples
en quête de détente, d’activités et de dépaysement. L’aéroport de Las Palmas est à
30 km et la capitale à 60.

Grand hôtel composé de 2 bâtiments de 490
chambres dont 293 doubles supérieures,
29 familiales, 152 appartements et
16 appartements supérieurs repartis
entre deux bâtiments de 9 et 8 niveaux
respectivement. Les chambres ont été
rénovées récemment, spacieuses (35 m²),
lumineuses et décorées dans un style
contemporain épuré et minimaliste, toutes
équipées de balcon avec vue piscine ou jardin,
air conditionné, salle de bains complète
avec sèche-cheveux, téléphone direct, TV
par satellite (avec chaînes françaises), Wifi
et, avec supplément et sur demande : haut
débit internet, coffre-fort et minibar. Les
appartements (45 m²) disposent en plus
d’un salon avec canapé-lit et d’une cuisine.
Quelques chambres sont réservées et
adaptées aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres supérieures peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les appartements jusqu’à 2 adultes et
2 enfants.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » servie sous forme
de buffets de cuisine locale et internationale
au restaurant principal « La Recova »
(ouvert de 7h30 à 21h). Soirées à thème
2 fois par semaine pour vous faire découvrir
de nouvelles saveurs. Pour les encas en
cours de journée, rendez-vous au snackbar de la piscine (carte de snacks, pizzas,
gâteaux…). Également à votre disposition,
avec supplément : 1 snack « Carta Bar » et
1 restaurant grill « Aloha 37 », ouverts de
12h à 18h en saison, 1 bar salon « Carta
Ginebras » (ouvert en hiver uniquement) et
4 bars. Les eaux et sodas, les bières, vin et
alcools locaux sont inclus dans votre formule
et servis de 10h à 23h. Les alcools forts et
les boissons de marque sont en supplément
mais proposés à un prix avantageux (à moins
que vous ne preniez l’option formule « All in
Plus », détails sur notre site internet ou dans
votre agence de voyages).

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines extérieures, 2 dédiées aux enfants
et solarium (réservé aux hôtes naturistes).
Serviettes de piscine disponibles contre
caution. Terrain omnisports avec surface en
sable pour beach-volley, beach soccer, tennis,
ping pong, pétanque... Avec participation :
éclairage du tennis, sauna, sports nautiques
et 3 golfs, À proximité : mini golf 18 trous,
volley-ball, tennis de table, terrain de tennis
et salle de sports. Discothèque, selon saison.

A VOTRE DISPOSITION

Navettes gratuites jusqu’à la plage, salon de TV,
espace internet, bureaux de change, d’excursions
et de location de vélos ou de voitures, boutique
de souvenirs, service de blanchisserie, salon de
coiffure, permanence médicale et parking.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1449 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
•S
 a situation au coeur du centre-ville,
animé avec ses bars, restaurants
et terrasses
• Ses chambres spacieuses
• Ses 2 parties distinctes : au calme
du jardin pour les couples, en quête
de tranquillité, et une partie animations
et activités plutôt familiale

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,5 km
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles /
amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade au parc
naturel des dunes de Maspalomas,
initiation à l’espagnol et à la cuisine locale,
danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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À PARTIR DE

779

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Abora Catarina ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Vous êtes situé dans une zone centrale de Playa del Inglès près des Dunes de
Maspalomas. A seulement 15 min de la plage et 300 m d’un centre commercial réputé,
c’est un hôtel très accueillant et familial. Il offre le cadre idéal pour des vacances qui
conjuguent repos et divertissement. Un grand jardin à la végétation subtropicale et aux
fleurs et palmiers exubérants s’étend sur 7 000 m² et offre aux hôtes de jolis recoins
parfaits pour se détendre, ainsi que de magnifiques terrasses pour prendre le soleil
en profitant des parasols et chaises longues mis gracieusement à leur disposition.
L’espace « réservé aux adultes » avec sa carte de boissons variée est également des
plus agréables.

L’hôtel compte 410 agréables chambres
modernes et confortables (250 chambres
standard et, avec supplément : 120 familiales
et 36 deluxe avec vue), sur 5 étages avec
ascenseurs. Elles sont toutes décorées avec
fraîcheur dans un style avant-gardiste et
équipées de 2 lits simples, un canapé ou
canapé-lit, une salle de bains complète avec
douche à « effet pluie », sèche-cheveux, et
balcon ou terrasse meublé. Elles possèdent
également deux ports USB, une TV par
satellite de 43’’, une bouilloire électrique,
accès Wifi gratuit, téléphone direct, et,
avec supplément : coffre-fort et mini-bar.
Les chambres familiales disposent d’un lit
escamotable. Pensées pour les enfants et
pour qu’ils s’amusent, les chambres familiales
sont équipées de lits avec linge de lit pour
enfants, de jeux et d’une maisonnette de jeux.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant.
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LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le « Fata Morgana »,
propose une cuisine sous forme de buffets
pour vos 3 repas quotidiens : petit déjeuner
de 8h à 10h30, déjeuner de 13h30 à 15h30
et dîner de 18h30 à 21h30. Les clients
qui préfèrent manger dehors pourront
profiter du « Food Court » qui se trouve à
l’intérieur de l’établissement, mais bénéficie
d’une terrasse extérieure. Ils y trouveront
4 espaces de restauration offrant chacun
une cuisine différente : « Italian Place », une
valeur sûre pour les adeptes de fast-food aux
influences italiennes qui pourront savourer
pizzas et autres bruschettas, le « Burger »
et le « Healthy Space ». Le « El Rancho »,
ouvert seulement le midi, vous propose une
carte d’encas et même, des menus pour
diabétiques, sur demande. 4 bars complètent
ce paragraphe : le « Barrita », à la piscine, la
« Tasca » et son happy hour, le « Madison »
qui s’anime autour des grands tournois
sportifs et le « Venecia » très apprécié à
l’heure du goûter (glaces, pâtisseries, thés …).

LES SPORTS & LOISIRS

L’eau est omniprésente dans ce complexe
touristique qui compte 5 piscines d’eau
douce rafraîchissantes, 1 réservée aux
enfants, chauffées pendant l’hiver. Échecs,
gymnastique, pétanque, aquagym, jeu de
palets et tennis de table. Avec participation :
prêt de serviettes de bain, billard, centre
de bien-être et courts de tennis. Solarium
naturiste sur le toit de l’hôtel.

ANIMATION

Programme d’animations en plusieurs
langues chaque jour avec des shows
innovants !

LES ENFANTS

Mini-club pour les enfants de 4 à moins de
12 ans. Piscine dédiée, aire de jeux,
bibliothèque et mini-disco chaque soir. Vos
petits bouts vont a-do-rer !

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 779 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

GRANDE CANARIE

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, service de bus pour la
plage, service médical, coiffeur, boutique de
souvenirs, kiosque à journaux, comptoir de
location de voitures, café internet, Wifi dans
les zones communes et parking payant.

VOUS ALLEZ
• Sa situation au calme et pourtant
au coeur de la station de Playa
del Inglès
• Sa nourriture variée et de qualité
• Ses équipements complets
pour tous
• Son équipe d’animation
professionnelle et impliquée
et les activités proposées

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 850 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI
(l’hiver uniquement)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale familiale.
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GRANDE CANARIE

À PARTIR DE

749

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Mogan Princess & Beach club ****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’hôtel se trouve dans un emplacement exceptionnel au coeur de la vallée avec une
vue impressionnante et directe sur l’océan Atlantique. Il bénéficie d’une situation
privilégiée sur la plage el Taurito à 1,4 km, 4 km de Puerto de Mogan (la « Venise »
de Grande Canarie avec son réseau de jolis canaux d’eau de mer), 6 km de la plage de
Puerto Rico et 20 km des plages de Maspalomas et de Playa del Inglés.

L’HÉBERGEMENT

Les 212 chambres bénéficient toutes
d’un balcon ou terrasse avec vue mer
panoramique. Vous serez logé en chambre
standard Océan, équipée de lits jumeaux,
d’une TV par satellite, de la climatisation,
d’une salle de bains complète avec sèchecheveux, d’un téléphone direct et, avec
supplément : d’un coffre-fort et d’un
minibar. L’hôtel dispose de chambres pour
personnes à mobilité réduite, sur demande.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant maximum,
> Les familiales jusqu’à 2 adultes et
2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Princess », ouvert pour
le petit déjeuner de 8h à 10h30, au déjeuner
de 13h à 15h et au dîner de 19h à 21h30
(de 18h30 à 21h en hiver). Plusieurs dîners
à thème par semaine. Le « Beach Club »,
situé sur la plage de Taurito et ouvert de 10h
à 18h (11h-17h en hiver), vous propose un
service de salades et snacks de 12h à 15h
(une navette gratuite est organisée plusieurs
fois par jour pour vous y emmener). Près de
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la piscine vous trouverez le restaurant « La
Choza », qui propose lui aussi un service
de snacks de 10h30 à 18h. 2 bars, pour
vos rafraîchissements : le « Coco Loco »,
en extérieur et le bar « Princess » où vous
pourrez vous délecter d’un cocktail.

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures : 1 pour tous (chauffée
en hiver), 1 pour adultes uniquement avec
vue panoramique et 1 piscine pour les
enfants, toutes équipées de parasols et
transats (prêt de serviette de piscine à
l’arrivée, changement avec supplément).
Egalement à disposition : solarium et pingpong. Avec participation : massages, billard
et tennis, à proximité.

ANIMATION

Programme d’activités diurne et nocturne
avec notamment concerts, show et musique
live.

LES ENFANTS

Mini club pour les 5/12 ans avec piscine et
activités.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, coin TV et internet,
mini-market,
médecin,
blanchisserie,
transfert gratuit à la plage 5 fois par jour
et navette payante pour Puerto de Mogan.

VOUS ALLEZ
• Son panorama époustouflant
• Ses chambres, lumineuses, avec
vue spectaculaire sur la mer
• Son mini-club

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,4 km
• Piscine extérieure chauffée : OUI
en hiver
• Hôtel connecté : NON
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / amis /
familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1329 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

GRANDE CANARIE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

729€

TTC*

tout compris

THe Koala Garden ****
Le complexe est situé à 5 km de la station de Playa del Inglès, 3 km de la plage et à
moins de 10 min en voiture des Dunes. Il vous offre la meilleure option en commodité
et services, dans un environnement idéal pour vos vacances en famille. Il se trouve
non loin du centre-ville et de ses magasins et animations, des parcs d’attractions et
aires de loisirs. L’aéroport est à 20 min.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel se compose de 160 chambres
sur 2 étages avec une pièce principale,
deux petits lits ou un lit double, un
salon avec 2 canapés, une armoire, un
téléphone, un coffre-fort, Wifi gratuit, un
réfrigérateur, air conditionné, terrasse
ou balcon équipé et d’une salle de bain
composée d’une baignoire et d’une douche.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes maximum,
> Les familiales ou supérieures jusqu’à
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le complexe
dispose d’un restaurant international et
d’un bar. Votre formule vous permet de vous
restaurer et boire toutes les boissons locales
alcoolisées ou non sur les horaires suivants :
petit déjeuner de 8h à 10h30, déjeuner de
13h à 15h, dîner de 18h30 à 21h15, snacks
chauds et froids de 10h30 à 23h et le bar
de la piscine de 10h30 à 23h. Les boissons
de marque et toutes les boissons hors ces
horaires sont payantes.

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

LES SPORTS & LOISIRS

Au sein du complexe, vous profiterez de
plusieurs activités de loisirs : salle de sports
ouverte de 8h à 20h, ping-pong ouvert de
8h à 21h... Avec participation : espace gym
et fitness ouvert de 7h30 à 23h et centre de
bien-être ouvert de 10h à 18h.

ANIMATION

L’équipe d’animation s’occupe de vos
journées et soirées, sauf le mardi : jeux
aquatiques, fléchettes, tennis de table,
shows internationaux et musique live.

LES ENFANTS

Parc ouvert de 9h à 21h avec balançoire,
toboggan et mini-club, avec des activités
programmées.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, change, parking, internet
et Wifi. A proximité : supérette et fast-food
local.

VOUS ALLEZ
• Son bon rapport qualité/prix
• Son ambiance conviviale,
familiale et sympathique
• Ses logements en bungalows
entourés par de jolis jardins tropicaux

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 3 km
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 729 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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629

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Ifa Interclub Atlantic ***
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

L’hôtel est situé à San Agustín, vous offrant une vue spectaculaire sur l’océan Atlantique
et les Dunes de Maspalomas et entouré d’un agréable jardin de 40 000 m2. C’est le lieu
idéal pour combiner repos et divertissement pour des vacances en famille ! Vous êtes à
500 m de la plage de sable noir de San Augustin, 10 km du parc aquatique « Aqualand
Maspalomas » et 17 km du parc zoologique et botanique de « Palmitos Park ».

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 420 chambres de différentes
catégories : standard de 24 m², familiale de
35 m², bungalow standard de 44 m², bungalow
supérieur de 71 m² et grande chambre
familiale adaptée aux personnes à mobilité
réduite de 35 m². Chacune est équipée de
balcon ou terrasse meublé, canapé-lit, salle
de bain avec baignoire, TV par satellite, coffrefort payant et téléphone. Les bungalows ont
un coin cuisine en plus, non équipé. Avec
supplément : coffre-fort électronique (2 €/
jour) et connexion Wifi en chambre (2 €/jour).
A noter : pas de climatisation ni mini-frigo.
Hôtel accessible aux personnes en fauteuil.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les familiales jusqu’à 4 adultes ou
2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris », au restaurant
« El Jardin », sous forme de grands buffets
de qualité, (petit déjeuner de 8h à 10h30,
déjeuner de 13h à 15h et dîner de 18h
à 21h l’hiver, de 18h30 à 21h30 l’été).
Dans les 3 autres restaurants et bars de
l’établissement, vous pourrez bruncher de
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10h30 à 11h30, snacker de 11h45 à 15h,
goûter de 16h à 17h et prendre un apéritif/
digestif de 18h30 à 23h. Boissons locales
alcoolisées ou non de 10h30 à 23h (eaux,
softs, vins locaux et bières pression pendant
les repas).

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures climatisées d’eau de
mer, dont 1 équipée de 3 bains à remous et 3
toboggans géants (taille minimum d’accès :
120 cm) et 1 accessible aux handicapés.
Egalement : terrain multi-sports, 2 jeux
de palets, volley-ball, ping-pong, football,
basket-ball, waterpolo, tir à l’arc et à
la carabine, aquagym, échecs géants,
pétanque, gymnastique, aérobic … Avec
participation : 3 tennis, plongée, billard et
baby-foot.

ANIMATION

Programme d’animation multilingue. Discothèque « Bora-Bora » de 23h à 1h30 (boissons
non incluses dans la formule « tout compris »).

LES ENFANTS

Mini-club pour les 4-12 ans avec minidisco et divertissements en haute saison
uniquement et piscine de 40 cm.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, zone Wifi payante (2 €/
jour), service médical, supermarché, boutique,
coiffeur et navette gratuite pour la plage.

VOUS ALLEZ
• Son agréable espace de 3 piscines
• Ses buffets
• Son équipe d’animation très pro

À SAVOIR
•P
 lage la plus proche : 500 m sable
noir (escalier de 150 marches)
• Piscine extérieure chauffée : NON,
climatisée
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 629 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

GRANDE CANARIE

À PARTIR DE

879€

TTC*

demi-pension

Suite Hotel Playa del Inglès ****
Entièrement rénové en 2017, l’hôtel est le nouveau lieu de repos, de détente et de luxe de Playa
del Inglés. C’est le refuge idéal pour une escapade en couple ou entre amis. Espaces design
rénovés, cadre idyllique et services 4 étoiles donnent vie au Suite Hotel Playa del Inglés. Vous
apprécierez la position centrale de l’hôtel, à seulement 200 m d’une belle plage de sable et des
nombreux commerces et restaurants de la ville. L’aéroport est à 25 km.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 259 chambres spacieuses
et lumineuses à la décoration chaleureuse
et accueillante. Lors de votre séjour, vous
logerez en chambre double standard, avec
possibilité vue mer (en supplément) d’une
superficie variant entre 28 m² et 32 m²
pouvant accueillir 2 adultes. Toutes les
chambres sont équipées de 2 lits individuels
ou un lit double (sur demande), d’un
balcon ou d’une terrasse aménagée, de la
climatisation, d’une TV satellite, du Wifi (en
supplément), d’un coffre-fort, d’un minibar
et d’une salle de bain avec sèche-cheveux.

LA RESTAURATION

Formule « demi-pension ». Elle comprend
les petits déjeuners et les dîners, servis
sous forme de buffet au restaurant principal
de l’hôtel, où il vous y sera proposé une
cuisine locale et internationale (asiatique,
mexicaine, nord-américaine,…). Le bar de
la piscine vous permettra de vous rafraîchir
tout en profitant d’un snack ou d’un soda.
Sur la terrasse panoramique « Chill Out »,
vous dégusterez un délicieux cocktail et
profiterez des bains à remous et de la
magnifique vue panoramique sur l’océan.

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel vous propose des services de qualité
tout au long de votre séjour au sein de
l’établissement. Vous pourrez profiter de
la piscine chauffée en hiver avec solarium
équipé de chaises longues et parasols, ainsi
que de la terrasse panoramique « Chill Out »
avec bains à remous et vue sur la mer. Avec
participation, accordez-vous un moment
de détente au Spa de l’hôtel avec sauna
et installations complètement neuves.
Un service de massages et de soins est
disponible toujours avec supplément.

ANIMATION

Pour vous divertir, de nombreux concerts
sont organisés et animations variées,
ambiance 100% adultes garantie.

VOUS ALLEZ
• Son ambiance réservée
aux adultes
• Sa situation, au cœur de Playa
del Inglés et à quelques pas du
centre Kasbah, de la promenade
et de la plage…
• Ses installations design et cosy,
rénovées en 2017

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, location de vélo, Wifi
gratuit dans les lieux communs, service
médical et ascenseur.

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 200 m
• Piscine extérieure chauffée : OUI,
l’hiver uniquement
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : adultes
uniquement, couples ou amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 879 €. Prix maxi : 1999 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TÉNÉRIFE

À PARTIR DE

899

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Barcelo Santiago ****
L’hôtel est situé dans la station balnéaire de Puerto de Santiago, face à la mer et
à 800 m de la plage de sable noire « La Arena » au sud-ouest de l’île, à 2 km des
majestueuses falaises de Los Gigantes. Il offre des vues de toute beauté sur l’île
voisine de la Gomera et sur le Mont Teide, point culminant de l’Espagne. L’aéroport
de Ténérife Sud est situé à 45 km de l’hôtel. Cet hôtel à l’architecture créole est le lieu
idéal pour profiter de vacances en famille. Construit sur une surface de 21 000 m², il
dispose de vastes jardins et de plusieurs piscines.

L’hôtel dispose de 406 chambres
confortables et lumineuses avec une
décoration moderne. Dans le cadre de la
formule Ôclub, profitez d’un hébergement
en chambre Deluxe vue mer d’environ 25 m²
pouvant accueillir jusqu’à 2 adultes et
1 enfant ou 3 adultes, récemment rénovée
et proposant un design épuré ainsi qu’une
superbe vue sur la mer. Pour votre confort,
toutes les chambres sont équipées d’un
balcon ou d’une terrasse, de la climatisation,
d’une TV LCD, d’une connexion Wifi, d’un
téléphone, d’un minibar (en supplément),
d’une bouilloire, d’un coffre-fort et d’une
salle de bains avec douche à effet pluie,
sèche-cheveux et miroir grossissant.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » incluant le petit
déjeuner de 8h à 10h30, le déjeuner de 13h
à 15h, et le dîner de 19h à 22h (18h30 à
21h30 en hiver) servis sous forme de buffets
internationaux au restaurant principal de
l’hôtel. Pour varier les plaisirs, l’hôtel dispose
d’un restaurant à la carte (en supplément et
sur réservation). Egalement compris dans
votre formule : les encas compris sur la
carte « tout compris » de 10h30 à 13h et de
15h à 18h30, pâtisseries de 15h à 18h au
bar de la piscine, et les boissons nationales
avec ou sans alcool de 10h à 23h. Le snackbar « La Piscina » vous accueille de 10h à
minuit (10h30 à 19h pour manger) avec
une sélection de plats et d’apéritifs, dans un
cadre convivial. Pour vos rafraîchissements,
2 autres bars : à la réception de 19h à 1h du
matin et le bar du théâtre de 20h à minuit.
Tenue vestimentaire appropriée exigée dans
tous les restaurants (pantalon long pour ces
messieurs).

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures entourées de chaises
longues et de parasols, dont une chauffée
en hiver (de novembre à avril). La plage se
trouve à seulement 200 mètres de l’hôtel.
Les plus actifs profiteront des installations
et activités variées à disposition : terrain
de sport, court de tennis, salle de fitness,
programme d’animations en journée et en
soirée, etc. Avec participation : lits balinais
pour la détente, le « U-Spa » avec piscines
thermales, cascades, bain turc, fontaines de
glace ... et, à l’extérieur : multiples activités
en mer et sportives sont à votre disposition.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, location de voitures,
bureau de change, programme d’excursions,
service médical (en supplément), distributeur
de billets et service de blanchisserie.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 899 €. Prix maxi : 2379 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Les vues imprenables sur l’océan,
les falaises de Los Gigantes
et La Gomera depuis les 3 piscines,
le restaurant ou votre lit balinais
• Les chambres vue mer au confort
moderne et au design épuré
• Le centre de bien-être entièrement
équipé pour prolonger les moments
de détente

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
de la mer (route à traverser),
800 m de la plage de sable noir
• Piscine extérieure chauffée : OUI
(uniquement l’hiver)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles /
amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une excursion
offerte dans les environs, initiation
à l’espagnol et à la cuisine locale,
danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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TÉNÉRIFE

À PARTIR DE

749

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Alua Parque San Antonio ****
Bienvenue à Ténérife ! Paysages à couper le souffle, rencontre avec les dauphins et
les baleines, jardins tropicaux, vue sublime sur le Teide. On commence par quoi ? Vous
êtes situé au nord de l’île de Ténérife, proche du Parc Taoro. L’hôtel est entouré de
magnifiques jardins tropicaux. C’est un lieu de villégiature idéal pour une escapade
reposante, pour profiter des magnifiques parcours de randonnée de la région, mais
il s’y dégage aussi une atmosphère relaxante et chaleureuse. Vous êtes à 2 km du
centre-ville et du Loro Parque, connu pour ses oiseaux exotiques. L’aéroport est à 1h
de route.

L’hôtel se compose de 250 chambres.
Le premier point fort de votre Ôclub
est sa situation parfaite à proximité de
tout. Le deuxième point fort ce sont
ses chambres spacieuses (pas de vue
mer possible) et lumineuses. Elles sont
confortables et modernes. Elles sont
toutes équipées d’une salle de bain
avec sèche-cheveux, air conditionné et
chauffage centralisé (selon saison), TV
satellite avec chaînes internationales,
téléphone direct (payant), Wifi (gratuit),
minibar (sur demande et payant), coffrefort (payant) et bureau. Pas de chambre
pour les personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent
accueillir 3 adultes et 1 bébé maximum,
> Les chambres familiales peuvent accueillir
2 adultes et 2 enfants maximum.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris ». Les repas sont
sous forme de buffets à volonté dans le
restaurant principal de l’hôtel, il vous propose
un choix de plats locaux et internationaux. La
formule « tout compris » inclut : les boissons
locales alcoolisées (Gin, Whisky, Vodka,
Rhum, Brandy et vin mousseux) ou non de
10h à 23h. En dehors de ces horaires, toutes
les boissons sont payantes.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, consigne, arrêt de bus à
10 m, service de taxis à l’entrée de l’hôtel et
blanchisserie.

LES SPORTS & LOISIRS

L’ambiance calme et reposante de cet hôtel
est complétée par des installations qui
vous offriront détente et divertissement.
Relaxez-vous et profitez du soleil autour de
la piscine extérieure d’eau douce et entourée
de magnifiques jardins tropicaux. L’hôtel
met à votre disposition des chaises longues
confortables, des parasols et des douches.
Avec participation : tennis de table et billard.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Ses buffets variés et de qualité
• Ses chambres très spacieuses
• Ses jardins et son ambiance
au calme
• La vue sur le Teide depuis
la terrasse

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 1,2 km
(15 min à pied)
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / amis /
familles.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion à Santa
Cruz de Tenerife, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, danse latine,
marché local pendant l’été…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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ÎLES BALÉARES
SPLENDEURS DE MAJORQUE & MINORQUE

Douceur de vivre à la méditerranéenne, soleil généreux, plages de rêve et villages de charme, bonnes tables
et vie nocturne animée… Cap sur l’archipel des Baléares pour des vacances inoubliables entre détente et
farniente !
Partez à la découverte de Majorque, la plus grande île des Baléares, ou de Minorque, la plus préservée. Le plus
dur sera de choisir entre ces petits paradis naturels…
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MINORQUE

PORT MAHON
Occidental Menorca 4*
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MAJORQUE
PALMA

60
61

Occidental Cala Viñas 4*

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Paris
Nantes
Lyon
Marseille
Bordeaux
Toulouse

Fréquence

Samedi d'avril
à octobre

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)
Vueling
Enter Air
Travel Service
Europeairpost
Hop

Durée de vol

Entre 1h30
et 2h

Décalage horaire ����������������������������������������������������������������������������������������������� Aucun
Climat ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Méditerranéen
Langue parlée ����������������������������������������������������������������������������������������������� Espagnol
Monnaie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Euro
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V
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MINORQUE

À PARTIR DE

849

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience
Occidental Menorca ****
Votre Ôclub Experience Occidental Menorca 4* vous ouvre les portes d’un véritable
paradis naturel. À proximité de la capitale Mahon, des villages de pêcheurs au charme
intemporel et de paysages côtiers à couper le souffle, il bénéficie d’une situation
exceptionnelle à seulement quelques mètres du petit centre animé de Punta Prima et
de sa grande plage de sable fin. En famille, en couple ou entre amis, c’est la destination
idéale pour se ressourcer les pieds dans l’eau et pour se détendre tout en profitant de
nos animations à la carte. L’hôtel se trouve à 15 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 374 chambres spacieuses
et confortables à la décoration chaleureuse.
> Les chambres standard de 20 m2
peuvent accueillir 2 adultes et 1 bébé,
> Les chambres deluxe de 31 m2 peuvent
accueillir 2 adultes et 2 enfants (-12 ans),
> Les chambres familiales de 51 m2
peuvent accueillir jusqu’à 6 personnes.
Toutes les chambres sont équipées d’un
balcon ou d’une terrasse, du Wifi, de la
climatisation, d’une TV, d’un coffre-fort (en
supplément), d’un minibar (en supplément)
et d’une salle de bains avec sèche-cheveux
et douche ou baignoire. Pas de chambre
pour les personnes à mobilité réduite.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Lors de votre séjour, profitez de la formule
« tout compris » incluant le petit déjeuner de
7h30 à 10h45, le déjeuner de 13h à 15h30
et le dîner de 19h à 21h30 servis sous forme
de buffet au restaurant principal de l’hôtel,
le « Tramuntana ». Il dispose d’un grand
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salon et d’une belle terrasse, et propose
une cuisine internationale avec une grande
variété de produits sans gluten, un coin
spécial « diètétique » et une cuisine en direct.
Pour vos boissons lors des repas, vous
aurez le choix entre une sélection de vins,
bières, eau minérale et boissons gazeuses.
Votre formule comprend également une
sélection de boissons dans les différents
bars de l’hôtel (marques nationales et
internationales de boissons alcoolisées et
non alcoolisées, rafraîchissements, thés,
cafés) : le « Ponent Pool Bar », ouvert de 10h
à minuit, qui propose également des snacks
de 11h à 18h et où les gourmands pourront
déguster une glace entre 10h et 22h ; le bar
« Teatro Garbi » ouvert de 20h30 à minuit,
le « Llevant » et le « Family Club » tous deux
ouverts de 10h à 18h.

LES SPORTS & LOISIRS

Votre Ôclub dispose de 3 superbes piscines
réparties aux abords de l’hôtel et d’un vaste
solarium autour de la piscine principale, avec

chaises longues et parasols à disposition. La
piscine pour les enfants comprend un espace
aquatique avec jeux de glissade et jeux d’eau.
Les plus petits profiteront même d’une zone
dédiée afin de barboter et de s’amuser en
toute sécurité. Également à votre disposition :
un terrain de sport polyvalent (football,
volley-ball, tennis en supplément…), une
table de billard (en supplément), une table de
ping-pong, un espace fitness, de multiples
activités pour rester en forme (aquagym,
stretching, aérobic dans l’eau…), le « U-Spa »
(en supplément) proposant des soins,
massages et un circuit d’hydrothérapie.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, Wifi gratuit,
bagagerie, bureau de change, blanchisserie
et laverie (en supplément), prêt de
serviettes pour la piscine (avec caution et en
supplément), boutique de souvenirs, service
médical (en supplément), parking, location
de vélos / voiture (en supplément).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 849 €. Prix maxi : 1579 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Taxe de séjour obligatoire à payer sur place, à l’arrivée : 3.30 €/pers/nuit en hôtels 3* et 4*.

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale à quelques pas
de la belle plage de Punta Prima
• Son espace aquatique pour des vacances
en famille réussies
• Ses chambres spacieuses et modernes
pour un séjour tout confort

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : européenne
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion à Mahon,
initiation à l’espagnol et à la cuisine locale,
danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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MAJORQUE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience
Occidental Cala Viñas ****
Avec ses plages bordées de pins et de falaises, sa mer translucide, ses paysages
préservés et sa douceur de vivre à la méditerranéenne, la plus grande île des Baléares
saura vous charmer. Votre Ôclub Experience Cala Viñas 4* se distingue par son
emplacement privilégié à une minute à pied de la plage de sable blanc de Cala Viñas,
à 3 km de Magaluf, la célèbre station balnéaire réputée pour son animation nocturne,
et à seulement 20 km du centre de Palma. Idéal pour des vacances en famille entre
farniente, activités pour tous et détente absolue. Vous êtes à 23 km de l’aéroport.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel propose 330 chambres spacieuses
et lumineuses, réparties sur 3 bâtiments
de 4 à 5 étages , toutes équipées de
balcon, climatisation, chauffage, Wifi, TV,
téléphone, canapé-lit, réfrigérateur, coffrefort (avec supplément) et salle de bains
avec une douche à effet pluie et un sèchecheveux. La chambre familiale comprend
un séjour et une chambre indépendante.
Pas de chambre pour les personnes à
mobilité réduite. 3 catégories de confort :
> Les chambres doubles, avec ou sans vue
mer (avec supplément), de 27 m2,
> Les chambres supérieures de 29 m2,
> Les chambres familiales de 37 m2.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Pour des vacances en toute sérénité,
profitez de la formule « tout compris »
incluant le petit déjeuner de 7h30 à
10h30, le déjeuner de 13h à 15h30 et
le dîner de 19h30 à 23h. Les repas sont
servis sous forme de buffet au restaurant
principal « Ses Voltes » proposant une
cuisine internationale (boissons incluses :
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eau, rafraîchissements, vin maison, et bière).
Votre formule comprend également des
plats au snack-bar de la piscine de 11h à 13h
et de 16h à 18h30 (snacks en supplément
de 13h à 15h30), et les boissons de 10h30
à 23h au bar de la piscine et de 11h à
19h au bar de la réception (sélection de
marques nationales et internationales de
boissons alcoolisées et non alcoolisées,
rafraîchissements, thé et café). 2 snacks
sont également à votre disposition, en
supplément : l’« Es Pop » durant la saison
estivale et l’ « Es Corb Marí » dont la vue
sur la plage vous ravira. Pour déguster de
délicieux cocktails, le bar « Sa Calobra »
vous accueille tous les soirs et vous invite à
profiter de spectacles d’animation dans une
atmosphère conviviale et décontractée.

LES SPORTS & LOISIRS

Destination rêvée pour toute la famille, votre
Ôclub dispose de 2 piscines pour les adultes
et d’une piscine pour les enfants. Également
un bain à remous extérieur, sans oublier la
superbe plage de sable blanc de Cala Viñas
en accès direct. Pour les plus sportifs,

l’hôtel met à disposition une large gamme
d’équipements et d’activités : espace
fitness, yoga et aquagym, billard, tennis
de table, baby-foot, pétanque, fléchettes,
shuffle board. Dans les environs et avec
participation, vous aurez la possibilité de
pratiquer d’autres sports comme le tennis, le
cyclisme, le golf ou l’équitation, ainsi que des
sports de mer tels que la plongée, la planche
à voile, le kayak, le catamaran ou encore le
ski nautique. Les amateurs de bien-être
profiteront du centre « U-Spa » qui propose
en supplément un circuit d’hydrothérapie et
des soins personnalisés pour le visage et le
corps.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, Wifi gratuit,
bureau de change, baby-sitting (sur
demande et en supplément), service
médical (sur demande et en supplément),
supermarché et boutique de cadeaux,
salle de jeux, location de vélos / scooters /
voitures (en supplément).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1529 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Taxe de séjour obligatoire à payer sur place, à l’arrivée : 3.30 €/pers/nuit en hôtels 3* et 4*.

VOUS ALLEZ
• Sa situation idéale avec accès direct
à la superbe plage de Cala Viñas
• Ses excellentes prestations et le personnel
serviable
• Son cadre verdoyant qui s’intègre
parfaitement dans la nature environnante

À SAVOIR
• Plage la plus proche : Accès direct, plage
privée
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion à Palma
de Majorque, initiation à l’espagnol
et à la cuisine locale, danse latine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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MADÈRE
L'ÎLE AUX FLEURS

Madère, petite île d'origine volcanique à seulement 4 heures de la France, posée au milieu de l’océan Atlantique.
Des paysages d’une beauté enchanteresse, un climat tonifiant et des températures méridionales, de vastes
sentiers de randonnée et de multiples activités sportives à tester… Surnommée le jardin de l’Atlantique, c’est
une nature généreuse, sauvage, préservée et propice à la détente qui vous accueille.
Étonnante, charmante, pleine de surprises, l’île de Madère a tout pour plaire !
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MADÈRE

FUNCHAL
Pestana Royal 5*
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Vidamar resorts Madeira 5*
Rocamar Lido resort 4*

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Paris
Lyon
Nantes

Fréquence
Vendredi,
samedi &
dimanche
toute l’année

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)
Enter Air
Transavia
TAP
Travel Service
Aigle Azur

Durée de vol

Entre 3h30
et 4h

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ -1h en été comme hiver
Climat ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ Océanique
Langue parlée ����������������������������������������������������������������������������������������������� Portugais
Monnaie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Euro
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V
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MADÈRE

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Premium
Pestana Royal *****
Cet hôtel, entièrement rénové en 2016 et ré-ouvert depuis le 1er juin 2017, est situé
sur la côte sud de l’île de Madère, à proximité du centre de Funchal dans le quartier
de Sao Martinho et offre une vue panoramique sur la colline de Cabo Girão. Construit
comme un flamant rose qui déploierait ses ailes pour survoler l’océan, le Pestana
Royal domine un paysage côtier de toute beauté. En contre bas, la promenade mène
en ville puis à la plage de galets de Formosa, caractéristique de l’île. Vous êtes à 10 min
de la capitale et 20 min de son aéroport.

Réparties sur les 2 ailes de l’hôtel ou dans
le corps principal, les chambres offrent des
vues sur les montagnes ou sur la mer, avec
supplément. Vous êtes logé en chambre
« Classic ». Toutes rénovées dans les tons
crème, propice à la détente, elles sont
aujourd’hui modernes bien que conservant
leur style classique. Élégantes et ultra
confortables, elles sont climatisées et
dotées d’une literie d’excellente qualité avec
salle de bain privative attenante, équipée
d’une douche de pluie ou d’une baignoire, un
large miroir et sèche-cheveux. Wifi gratuit
illimité dans tout l’hôtel. Avec supplément :
chambre « Deluxe Superior » avec balcon,
chambre vue mer ou suites avec petit salon.
> Les « Classic » sans balcon, de 21 m2,
peuvent accueillir 2 adultes maximum,
> Les « Deluxe Superior » avec balcon, de
38 m2 (vue terre, ou mer avec supplément)
jusqu’à 2 adultes et 1 enfant ou 3 personnes
maximum.
> Les « Suites » avec supplément, de 45 m²

64

avec lits doubles et pouvant accueillir jusqu’à
4 personnes maximum.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Votre formule « tout compris » inclut les
3 repas quotidiens, ainsi que les snacks
de 7h à 22h et les boissons locales, café
et thé, vin et bière de 11h à 23h. Avec ses
4 magnifiques restaurants, l’hôtel vous
propose un voyage à travers les saveurs. De
superbes buffets variés, chauds et froids,
salés et sucrés vous attendent pour vos
3 repas au restaurant principal dans un
cadre frais et détendu. Toujours grâce à votre
formule, vous aurez le privilège de découvrir
d’autres gourmandises et spécialités dans
l’un des 3 restaurants « à la carte » : le
« Campo De Fiori », italien, le « Bamboo »,
asiatique et « le Botanic » aux spécialités
madériennes. Pour siroter un cocktail,
2 options s’offrent à vous, le bar « Primaverde
Bar E Lounge » de 18h30 à 23h ou encore
le « Sunset Pool Bar » et ses superbes
terrasses de 11h à 18h. Dans ces 2 bars,

vous profiterez donc d’un choix de boissons
locales, chaudes ou froides, alcoolisées
ou non, servies au verre à volonté dans la
limite des horaires d’ouvertures de ceuxci (certaines boissons et notamment les
alcools de marques sont avec supplément).

LES SPORTS & LOISIRS

Pour votre détente : 2 immenses piscines
arrondies (dont une réservée exclusivement
aux adultes pour davantage de tranquillité)
entourées de palmiers et plantes exotiques
et chaises longues. Pour les plus sportifs :
terrain multi-sports. Avec participation,
autour de l’hôtel : golf 18 trous à 28 km,
vous pourrez également trouver des sorties
plongées, balades en bateau, canoë kayak,
centre de bien-être, casino, courts de tennis,
kitesurf, surf, randonnées, pêche et location
de vélo.

A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Un hôtel repensé et rénové pour
un séjour confortable
• Une position exceptionnelle face à la
mer, offrant des vues époustouflantes,
avec un accès facile à la jolie Funchal
• Une formule « tout inclus » d’excellente
qualité pour des vacances en toute
tranquillité

À SAVOIR
• Plage la plus proche : plage
de galets accessible à pied en 5 min
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale et adulte, adapté
pour des vacances en couple
ou entre amis, plutôt

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade au marché
Mercado dos Lavradores à Funchal,
initiation au portugais et à la cuisine
locale, dégustation de vins madériens,
un marché local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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MADÈRE

À PARTIR DE

499

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

demi-pension

Rocamar Lido resort ****
L’hôtel dispose d’une situation privilégiée dans le petit village de Caniço, à seulement 20 min de la ville
de Funchal. Il vous offre une vue magnifique sur la mer grâce à sa position privilégiée en bord d’océan,
accroché au rocher, d’où son nom de « Roca » (rocher) et « Mar » (mer). Réputé confortable et chaleureux,
c’est le choix idéal pour d’agréables vacances à Madère. L’aéroport international se trouve à 10 km, le
centre-ville Caniço à 2,5 km et le port de Funchal à 15 km.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 263 chambres modernes
et fonctionnelles. Elles sont équipées de :
balcon, TV satellite, téléphone, climatisation,
minibar vide, salle de douche avec sèchecheveux et coffre-fort payant. Attention,
les parties communes en escaliers
ne conviennent pas aux petits enfants
et aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes + 1 enfant ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. Repas servis dans
le restaurant avec vue panoramique offrant
une cuisine régionale et internationale,
notamment des poissons fraîchement
pêchés et de la viande de bœuf. Une fois par
semaine, une animation folklorique régionale
est proposée. Les 3 bars offrent un large
choix de boissons locales et internationales
(en supplément).

LES SPORTS & LOISIRS

Le complexe propose 3 piscines extérieures
dont 1 piscine d’eau de mer et 2 piscines
intérieures. Un accès direct à la mer par des
escaliers, avec un solarium équipé de chaises
longues et parasols sont à votre disposition
pour profiter au mieux du soleil et des superbes
vues, Dans l’hôtel voisin, au Royal Orchid, vous
pourrez profiter de deux piscines : 1 intérieure
chauffée et 1 extérieure. Avec participation :
espace dédié au bien-être et au fitness, une
salle de fitness avec plusieurs équipements
sportifs, un espace cardio-fitness avec vue
sur la mer, sauna, bain turc, bain à remous
et cabines de soins. A proximité : le centre
de plongée propose diverses plongées tous
niveaux ainsi qu’un « baptême de plongée ».
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A VOTRE DISPOSITION
Réception 24h/24, Wifi gratuit dans les
parties communes et navette gratuite pour
Funchal 3 fois par jour excepté le dimanche.
Attention : La municipalité de Caniço a mis
en place une éco taxe touristique depuis le
1er mai 2017 d’un montant de 5€/séjour/
personne majeure.

VOUS ALLEZ
• Sa superbe vue panoramique
sur la mer
• Ses chambres spacieuses
et confortables
• Son accès direct à la mer

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
à la mer par les escaliers. Une plage
de galets est à environ 700 m.
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale de couples..

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

MADÈRE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

599€

TTC*

demi-pension

Vidamar Resorts Madeira *****
L’hôtel, de style contemporain et au décor élégant, bénéficie d’une situation privilégiée en bord
de mer. Il se situe à 2 km du centre historique de Funchal et à quelques minutes de marche du
fameux quartier du Lido avec ses restaurants, cafés, bars et boutiques. L’aéroport est à 18 km.

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 300 chambres toutes
équipées d’air conditionné, coffre-fort,
frigo, nécessaire thé et café, TV câblée,
téléphone direct, Wifi et sèche-cheveux.
Les chambres deluxe, avec supplément
(39 m²) disposent d’un balcon privé avec vue
mer ou jardin, salle de bain complète avec
baignoire. Capacité maximum : 2 adultes et
2 enfants ou 3 adultes et 1 enfant. Possibilité
de chambres communicantes et/ou pour
personnes à mobilité réduite

LA RESTAURATION

Formule demi-pension. L’hôtel vous
propose un concept « Dine Around ». Vous
pouvez prendre votre formule dans un des
4 restaurants à la carte mis à votre
disposition. Le « Sabor a Mar », situé côté
mer avec menu à la carte, le « Mama Mia »,
italien, le « Koi Sushi » de cuisine japonaise
dans une ambiance décontractée et
contemporaine et le « Casa das Espetadas »
à la carte traditionnelle madérienne.
Egalement à votre disposition : le piano bar
à cocktails, le « Lisboa Bar » (non inclus dans
votre formule, avec supplément).

LES SPORTS & LOISIRS

A votre disposition : 4 piscines extérieures
d’eau de mer dont 1 pour les enfants, avec
chaises longues et parasols et 1 piscine
intérieure chauffée avec bassin pour les
enfants. Egalement : centre de fitness « Vida
Health Club » (aquagym, Zumba, Pilates,
aérobic), 2 courts de squash, 1 terrain
multi-sports (badminton, volley-ball et
basket-ball), tennis de table, billard et salle
de jeux. Prêt de serviette pour les piscines
extérieures. N’oubliez pas de profiter de
votre séjour pour goûter aux soins proposés
au « Sea Spa Thalasso ». Avec participation
et selon saison : sports nautiques dont
canoë kayak, planche à voile, embarcations à
pédales et plongée sous-marine. A proximité
et avec supplément : Golf (le « Palheiro Golf »
à 20 min de l’hôtel), excursions en bateaux,
randonnées pédestres, visites culturelles,
équitations, parapente, VTT, observation
des dauphins et baleines, parc écologique de
Funchal et parc naturel de Ribeiro Frio.

LES ENFANTS

L’hôtel dispose d’une piscine adaptée aux
enfants. Le club « Aquatica Kids World »
accueille vos enfants de 3 à 11 ans
gratuitement.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, service
de blanchisserie, bus réguliers pour le centre
de Funchal devant l’hôtel et parking.

VOUS ALLEZ
• Son style architectural
contemporain, épuré et élégant
• Sa situation, à 2 km de la capitale,
et en bord de mer
• Son concept « Dine Around »
• Son Spa de toute beauté face
à la mer !

À SAVOIR
•P
 lage la plus proche : bord de mer
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale d’adultes / couples
/ amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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SARDAIGNE & CROATIE
ENTRE FARNIENTE ET ART DE VIVRE

Des vacances tout en douceur en Sardaigne ou en Croatie !
Une envie irrésistible de goûter à la Dolce Vita ? Cap sur la Sardaigne et ses paysages de carte postale avec ses
falaises toutes blanches, sa mer émeraude qui se reflète sur des plages de sable blanc, sa nature sauvage, ses
trésors culturels et bien sûr la fameuse gastronomie italienne.
Plus à l’est, à seulement 2 heures de Paris, direction la Croatie pour vivre une expérience hors du temps ! Littoral
exceptionnel, montages un peu partout, pinèdes à perte de vue, mer turquoise et air parfumé… Bienvenue sur
la petite île croate de Losinj, perle de l’Adriatique !
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ZAGREB

PULA
Sunny Bay resort 4*

RIJEKA

CROATIE

LOŠINJ
72
73

OLBIA

SARDAIGNE

70
71

Arbatax resort 4*

CAGLIARI

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ

Fréquence

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Durée de vol

Sardaigne
Paris
Bordeaux
Lyon
Marseille
Nantes

Jeudi de mai
à octobre

Enter Air
Meridiana
Travel service
Alitalia
Volotea

Entre 2h30
et 3h

Croatie
Paris
Nantes
Lyon
Marseille

Jeudi ou
vendredi

Enter Air
Croatia airlines
Volotea

Entre 3h
et 5h

Décalage horaire ����������������������������������������������������������������������������������������������� Aucun
Climat ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Méditerranéen
Langue parlée �������������������������������������������������������������������������������������� Italien/Croate
Monnaie ������������������������������������������������������������� Euro (Sardaigne) - Kuna (Croatie)
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V
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SARDAIGNE

À PARTIR DE

599

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Arbatax resort ****
C’est l’endroit convivial et idéal pour les vacances entre amis ou en famille. Tous
les atouts d’un séjour réussi : ambiance typiquement sarde garantie pour cet hôtel
principalement composé de bungalows au coeur du parc naturel privé de la péninsule de
Bellavista (60 hectares de nature abritant faune et flore locales), bordé de belles plages
sauvages et criques aux eaux cristallines. Vous vous sentirez dorloté dans ce confortable
établissement où nature et bien-être sont les maîtres mots. L’aéroport de Cagliari est à
145 km (2h30 de route).

Votre confort est la principale préoccupation
de l’hôtel grâce à un personnel attentif et
des installations modernes. Il se compose
de 3 catégories de chambres différentes :
standard et, avec supplément : supérieure
et junior suite, idéale pour les grandes
tribus (composées d’une chambre et un
salon ou 2 chambres et 2 salles de bains) !
Elles sont équipées d’air conditionné, TV,
téléphone, coffre-fort gratuit, minibar
(avec supplément) et salle de bains
avec sèche-cheveux. L’hôtel n’est pas
accessible aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes,
> Les chambres classiques : 2 adultes et
1 bébé maximum,
> Les chambres supérieures : 2 adultes et
1 enfant maximum,
> Les chambres familiales jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants,
> Les junior suites jusqu’à 4 personnes.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Le restaurant principal, le « Terrazza » sert une
cuisine typique et authentique sous forme de
grands buffets savoureux. Petit déjeuner de
7h30 à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et
dîner de 19h30 à 21h30. Avec supplément :
vous pouvez varier les plaisirs dans les autres
restaurants du resort : la pizzeria « l’Oasis », le
« Sa Gana », le « Central Borgo » et « Le Palme ».
Vous pourrez également vous rafraîchir au bar
« Bougainville » tous les jours de 9h à minuit
avec une sélection de boissons avec ou sans
alcool servies au verre, ainsi qu’apéritifs et
cocktails. Les spiritueux de plus de 5 ans, les
boissons en bouteilles, les produits emballés,
les glaces ainsi que les snacks ne sont pas
inclus. Attention : la formule « tout compris »
est seulement et uniquement au restaurant
« La Terrazza » et au bar « Bougainville ».

LES SPORTS & LOISIRS

Pas moins de 5 courts de tennis, un terrain de
football, de beach-volley, du tir à l’arc ainsi qu’une
aire de fitness en plein air avec entre autres
cours d’aérobic, streching, danses latines…
5 piscines sont également à votre disposition

dont 2 pour enfants (Seule la piscine de l’hôtel
« Monte Turri « est climatisée). À l’intérieur du
resort, des criques et différentes plateformes
équipées de chaises longues et parasols sont
disponibles gratuitement. Avec supplément :
centre de plongée et sports nautiques proposés
par des sociétés indépendantes, à proximité.
Pour votre détente absolue : le plus grand
centre de bien-être de l’île (le Spa « Bellavista »)
avec ses bains turcs, saunas, douches,
hydro massages, cascades, jets d’eau, soins
esthétiques et massages, le tout, sur plus de
2.000 m² face à une magnifique piscine avec
parcours et jeux d’eau.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, Wifi gratuit
dans les espaces communs, bagagerie et
blanchisserie. Un service de navette est
proposé gratuitement. Le bus « Boboï »
circule dans le resort entre 8h et 23h toutes
les 20 min avec une capacité maximum
de 45 pers. Les serviettes de plage sont
disponibles avec caution (10 € par serviette)
avec possibilité de remplacement durant le
séjour (2 € par jour et par serviette).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Site exceptionnel au coeur d’un environnement
préservé
• Grand resort familial et animé
• 5 piscines et le plus grand centre de bienêtre de l’île, pour une détente absolue
• Ferme-zoo pour le plus grand plaisir
des enfants

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : OUI
(côté « Monte Turri » uniquement)
• Hôtel connecté : OUI (dans les parties
communes uniquement)
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et
plutôt familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une soirée sarde
exceptionnelle, initiation à la langue
et à la cuisine sarde, un marché local
une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs, paddle…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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CROATIE

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

soft tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience
Sunny bay resort ****
Pas la peine de partir à l’autre bout du monde pour trouver un véritable paradis. Petites
criques ensoleillées à l’abri du vent, mer chaude (elle atteint souvent les 26°C) et
cristalline, air parfumé, pinèdes à perte de vue, bienvenue à Losinj, perle de l’Adriatique.
Comme une envie de farniente et de lézarder au soleil. Magique ! À 50 mètres de la
mer, voici un hôtel fait pour les enfants et pensé pour le bien-être de leurs parents ! De
la réception au restaurant, des chambres aux espaces extérieurs, tout est pensé pour
faciliter les vacances en tribu. Nul besoin de transporter poussette, chauffe-biberon ou
encore baignoire pour votre bibou. L’hôtel les prête !

L’HÉBERGEMENT

4 étages et 404 chambres sont à la
disposition des familles. Vous serez logé
en chambre standard de 20 m², côté parc
avec balcon (maximum 2 adultes, certaines
chambres avec lit d’appoint pour les
enfants). Avec supplément : standard côté
mer de 20-25 m² avec balcon (maximum
2 adultes et 1 enfant) et suite familiale de
37-44 m² (2 chambres doubles connectées
pour 2 adultes et 2 enfants).

bière pression locale, rafraîchissements
(gazeux ou non gazeux). Vous retrouverez
également ces boissons au lobby bar de
l’hôtel de 10h à 23h ainsi que les alcools et
spiritueux locaux (gin, vodka, brandy, whisky,
Travarica, Komovica, Slijvovica et Pelinkovac),
café expresso et thé. Un cocktail avec une
collation seront également proposés tous
les jours en fin d’après-midi. Un bar et un
restaurant sont aussi à votre disposition sur
la plage (en supplément).

FORMULE « SOFT TOUT COMPRIS »

LES SPORTS & LOISIRS

Les petits déjeuners (7h-10h), déjeuners
(12h-13h30) et dîners (19h-21h) sont
servis au restaurant principal de l’hôtel sous
forme de grands buffets internationaux et
locaux. Les repas sont servis au restaurant
principal de l’hôtel (cuisine internationale et
spécialités locales présentées sous forme
de buffet. La formule soft tout compris
inclut au restaurant : eau en carafe, vin local,
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Profitant d’un air pur et d’une pollution
inexistante, l’île de Losinj est reconnue pour
son climat thérapeutique unique. Profitezen ! Oxygénez-vous ! Promenez-vous au
bord de la mer, faites du vélo ou profitez
d’un large éventail d’installations sportives.
Sur place : « Family Aqua Fun » (complexe
de 3 000 m² avec grande piscine de 37 m de
long et de 1,35 m de profondeur avec bain

à remous et cascades). Activités à proximité
avec supplément : tennis, volley-ball,
football, basket-ball, bowling et nombreux
sports nautiques, comme la plongée, la
voile… et le Spa de l’hôtel voisin « Aurora » à
100 m : sur 1500 m², il s’étend sur 2 étages
et possède une vue unique sur la mer et la
forêt de pins. Il vous propose de découvrir
une gamme unique de cosmétiques naturels
préparés avec les herbes curatives locales.
Programme d’activités d’avril à fin septembre,
accessible sans supplément toujours à
l’ « Aurora » avec gym, aérobic, aqua-aérobic,
fitness hula hoop, entraînement, exercices
d’étirement, jogging, promenades, danse
aérobic, nouvelle étape du corps, danse
contemporaine… 6 jours par semaine, 3 à
6 activités par jour.

A VOTRE DISPOSITION

Room service, bureau d’excursions, parking
gratuit et connexion Wifi gratuite.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018 taxe de séjour d’environ 2 € / pers. / nuit à régler sur place, susceptibles de modification sans préavis
sur place.

VOUS ALLEZ
• Sa situation exceptionnelle, en bord
de plage, au coeur de l’Adriatique
• Son dépaysement garanti
• Ses activités pour tous, et notamment
pour les enfants, de vrais rois tant
les activités sont nombreuses !

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt internationale
avec une majorité de francophones
de couples / amis / famille.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
dans les environs de votre Ôclub,
initiation à la langue et à la cuisine croate,
un marché local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs, snorkeling…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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GRÈCE & SES ÎLES
TERRES DE CARACTÈRE
Olympic Palace 5*
Rodos Palace resort 5*

Electra Palace 5*
Vallian Village 3*

103

90
91
100

98

97

Oceanis Park 4*

99

Filerimos Village 4*
102

Lymberia 3*

RHODES
94
95

LTI Asterias Beach 5*

96
101

92
93

Kolymbia Star 4*
Delfinia Resort 4*

Mitsis Rodos Maris 5*

Entre la Grèce continentale et ses terres de caractère, la Crète qu’on surnomme avec poésie « l’île des Dieux »
ou Rhodes, véritable perle de la mer Egée, les tentations sont grandes et le plus dur sera de choisir.
Un climat et un art de vivre méditerranéens, des paysages à couper le souffle, le bleu incomparable de la mer
Egée, des côtes infinies et des paysages montagneux, les plaisirs d’une gastronomie savoureuse et conviviale,
des petits villages au charme intemporel, de sublimes vestiges et une histoire millénaire passionnante… La
Grèce est un pays béni des Dieux !
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Ramada Loutraki Poseidon 5*

Aldemar Olympian
Village Family 5*

ATHÈNES

80

GRÈCE
78
79

Barcelo Hydra Beach 5*
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81

KALAMATA

Nautica Bay 3*

St Constantin Hotel 5*
Minos Mare Hotel 4*

Silva Beach 4*
Vasia Beach 5*

89

CRÈTE

87
86

HERAKLION

82
83

88

84
85

CHC Imperial Palace 4*

Aldemar Knossos Royal 5*

N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Athènes
Paris
Lyon
Nantes

Marseille
Toulouse
Mulhouse
Bordeaux

Kalamata
Paris
Lyon
Nantes
Rhodes
Paris
Bordeaux
Brest
Deauville

Fréquence
Lundi
et jeudi
d'avril à
octobre
Samedi
et lundi
d'avril à
octobre

Dôle
Lille
Lyon
Nantes
Toulouse
Cherbourg
Limoges

Dimanche
d'avril à
octobre

Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)

Travel Service
Enter Air
Transavia
Aegean
Europe Airpost

Travel service
Enter Air
Transavia
Aegean
Europe Airpost
Easyjet

Durée
de vol
Entre 2h45
et 3h30

Entre 3h
et 4h

Crète
Lundi : Paris - Bordeaux - Deauville.
Samedi : Clermont-Ferrand - Lille
Lyon - Marseille - Mulhouse - Nantes.
Dimanche : Brest - Toulouse.

D'avril à
octobre

Travel service
Enter Air
Transavia
Aegean
Europe Airpost
Brussels Airlines

Entre
3h et
4h

À SAVOIR
Décalage horaire ��������������������������������������������������������� +1h en été comme hiver
Climat ������������������������������������������������������ Méditerranéen avec été chaud et sec

Entre
3h30
et 4h

Langue parlée ���������������������������������������������������������������������������������������������������� Grec
Monnaie ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Euro
Voltage ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V
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GRÈCE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Premium
Barcelo Hydra Beach *****
Cet hôtel conçu dans un style élégant et contemporain, conserve néanmoins l’essence
authentique de la Grèce. Il est situé à quelques minutes du village pittoresque d’Ermioni,
juste en face de l’île d’Hydra, en bord de mer et au coeur d’une oasis verte plantée d’oliviers
et d’agrumes. Ses plages sont époustouflantes, avec des baies aux galets multicolores
et aux eaux claires et profondes. L’aéroport d’Athènes se trouve à 200 km et celui de
Kalamata à 2h15 ; dépaysement total avant le check-in !

L’hôtel vous propose 79 bungalows privés,
4 suites et 241 chambres supérieures et
Deluxe nichés dans le jardin et décorés de
façon élégante et contemporaine. Ils sont
tous équipés de balcon ou terrasse, une
salle de bains, sèche-cheveux, téléphone,
TV à écran plat par satellite, connexion Wifi,
air conditionné à commande individuelle,
minibar et coffre-fort pour vous offrir
un maximum de confort lors de votre
séjour. Avec supplément : chambres et
bungalows de catégories Deluxe et familiale.
> Les chambres supérieures de 25 m2
et bungalows 32 m2 (vue jardin) peuvent
accueillir 2 adultes maximum,
> Les chambres Deluxe de 29 m2 et
bungalows familiaux de 44 m2 (vue jardin),
jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris ». Le restaurant
principal, le « Chef Buffet », est ouvert tous
les jours pour le petit déjeuner de 7h30
à 10h30, le déjeuner de 13h à 15h et le
dîner de 19h30 à 22h, servis sous forme
de buffets. Certaines boissons comme
l’eau, les sodas, la bière pression et le vin
local sont inclus aux repas. Une grande
variété de boissons locales alcoolisées et
non alcoolisées vous est proposée dans les
bars de l’établissement : au « Pool Bar » de
10h30 à 19h, au « Bar Mistral », sur la plage,
de 10h30 à 19h et au « Lobby Bar » de 9h à
minuit. Avec supplément : le « Byblos Disco
Lounge » (sauf apéritif de 19h à 20h avec
l’équipe d’animation, gratuit grâce à votre
formule).

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines équipées de chaises longues
et parasols, gym avec programme de
conditionnement physique, 4 courts de tennis
éclairés, 1 terrain de football avec surface
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artificielle et projecteurs et, avec participation :
centre de sports nautiques proposé par une
société indépendante et 1 plage privée avec
lits à baldaquin. Toujours avec supplément :
le spa, 1 600 m² avec une vue spectaculaire
sur la mer, équipé d’une piscine avec
cascade et bain bouillonnant, 9 cabines de
soins, sauna, bain turc, bain Méditerranée,
3 douches émotionnelles, cascade de glace,
une salle de gym entièrement équipée et
espace relaxation. Une fois par séjour et par
personne, nous vous offrons : 50 min d’accès
au circuit thermal ou 15 min de massage au
Spa.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, amphithéâtre extérieur,
amarrage privé vers les îles de Hydra et
Spetses, boutique de souvenirs et service
médical.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Sa situation : face à l’île d’Hydra,
lieu protégé aux plages
époustouflantes !
• Son site, élégant et préservé,
propice à la détente
• Sa déco chic et au design épuré

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale avec une majorité
francophone et plutôt familles / amis /
couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade au village
de pêcheur d’Ermioni, initiation à la langue
et à la cuisine grecque…)
• Moments sportifs et bien-être
(yoga ou tai-chi, tournois sportifs,
canoë-kayak…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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GRÈCE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Premium
Aldemar Olympian Village *****
Vivez un séjour harmonieux dans ce très bel hôtel aux prestations haut de gamme !
Votre Ôclub Premium à l’ambiance chic et familiale, vous réserve un séjour de rêve au
bord d’une longue plage de sable doré ! Entouré d’un immense parc de 7 hectares, cet
impressionnant complexe est idéal pour se ressourcer les pieds dans l’eau, se divertir
avec les nombreuses activités sportives et animations et découvrir les superbes sites
historiques à proximité ! Vous êtes à 14 km de la ville animée de Pyrgos et les ruines
du site d’Olympie se trouvent à seulement 30 km de là. L’aéroport de Kalamata est à
130 km.

L’hôtel dispose de 478 chambres et
appartements familiaux, répartis entre le
bâtiment principal et plusieurs groupes
de bungalows. D’une superficie allant de
26 m² (pour les chambres standard) à
43-63 m² pour les appartements familiaux
(selon la réservation), elles possèdent toutes
une vue jardin ou vue mer (avec supplément)
et sont équipées de climatisation de
mi-juin à mi-septembre, d’une salle de
bains en marbre, d’un sèche-cheveux,
chaussons, miroir grossissant, coffre-fort,
TV par satellite avec chaînes musicales
et françaises et, avec supplément :
connexion Wifi, téléphone direct et minibar.
> Les chambres standard peuvent
accueillir 2 adultes et 1 enfant maximum
(3ème pers. dans un fauteuil dépliant),
> Les appartements jusqu’à 2 adultes et
2 enfants.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris ». Pas moins de
7 bars et 7 lieux de restauration pour régaler
les papilles de toute la famille. « L’Olympia »
propose buffets colorés à volonté pour le
petit déjeuner (7h30-10h30), le déjeuner
(12h30-14h30) et le dîner (19h-21h30) avec
une cuisine internationale et grecque (l’eau,
la bière locale, le vin local, et les jus de fruits
sont inclus pendant les repas). Vous avez
également la possibilité de prendre 2 dîners
pendant votre séjour à la taverne grecque
« Ambeliona » ou à l’italien « Artemis ».
« L’Ambrosia » vous accueille pour vos
déjeuners et snacks. Enfin, avec supplément
et sur réservation, 2 restaurants à la carte :
le « Thalassa », à la cuisine plus locale et
équilibrée et le « Marina Club », le restaurant
« gourmet » ouvert de 19h à minuit. Le
complexe possède 7 bars, tous avec une
ambiance et atmosphère différentes pour
satisfaire vos papilles et profiter d’un moment
de détente.

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures (2 pour adultes +
1 pour enfants), une longue plage de sable
équipée de chaises longues et parasols et
douches en plein air, vestiaires et toilettes,
terrain de beach-volley, tennis de table,
centre de fitness, salle de bridge et salle
de TV avec écran géant. Avec participation :
le Spathalasso de l’hôtel voisin, 4 terrains
de tennis et éclairages, leçons et location
de raquettes de tennis, locations de vélos,
et, sur la plage, proposés par un club
indépendant de l’hôtel : sports nautiques.

A VOTRE DISPOSITION

Wifi gratuit (haut débit en supplément),
blanchisserie,
location
de
voitures,
motocyclettes, bureau de change, salon de
coiffure, supérette, boutiques de souvenirs.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1799 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Ses multiples coins intimes où l’on peut
flâner ou se reposer à l’ombre de jolies
pergolas en bois
•S
 on magnifique Spa, au complexe voisin
« Royal Olympian »
• Sa très belle qualité de prestations
et d’équipements

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI (dans les parties
communes)
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une balade offerte
dans les environs, initiation à la langue
et à la cuisine grecque, un marché local
une fois par semaine, atelier autour
de la mythologie grecque pour les enfants…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs, une grande
journée d’olympiades…)
• Moments conviviaux (apérÔclub tous
les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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GRÈCE

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Ramada Loutraki Poseïdon *****

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

Cet hôtel est merveilleusement situé à Loutraki, face au Golfe de Corinthe, à
seulement 1h d’Athènes et de l’aéroport. Le théâtre d’Épidaure se trouve à 72 km de
l’hôtel, tandis que la cité antique de Corinthe est à 20 km. Un hébergement de qualité,
un emplacement de choix, une gastronomie à découvrir sans plus attendre et, des
installations dédiées à votre bien-être.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 196 bungalows & suites,
non-fumeurs, vue jardin ou vue mer. Les
chambres sont équipées de climatisation et
chauffage, téléphone direct dans la chambre
et la salle de bains, bureau, coffre-fort,
minibar, double vitrage, articles de toilette,
sèche-cheveux, Wifi gratuit. Hôtel non
adapté aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant maximum ou 3 adultes
(attention 3ème personne dans un fauteuil
dépliant)
> Les chambres famille peuvent accueillir
2 adultes et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». L’hôtel propose
4 restaurants & bars / lounge. Si vous avez
envie de varier les plaisirs, laissez-vous
surprendre par « l’Amphitrion Restaurant »,
le restaurant principal de l’hôtel propose un
buffet riche et varié pour les petits déjeuners,
déjeuners et dîners. Le restaurant « Triaina
Ouzeri » propose des spécialités grecques
selon saison. Vous pourrez boire un verre au
bar de la piscine, à « l’Apollo cocktail Bar ».
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LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel dispose d’une large gamme
d’équipements pour faire de votre séjour une
expérience inoubliable : 3 piscines (2 piscines
extérieures, 1 piscine couverte et chauffée),
3 courts de tennis, tennis de table, basketball, mini-golf, sentiers de randonnées.
Loisirs à proximité, avec participation :
activités nautiques (ski nautique, plongée
sous-marine, jet ski, planche à voile, voile).

LES ENFANTS
Piscine pour
international.

les

enfants,

A VOTRE DISPOSITION

mini-club

Réception 24h/24, Wifi gratuit en chambres
et dans les parties communes, service de
taxi, comptoir de location de voitures, service
de blanchisserie et parking gratuit.

VOUS ALLEZ
• Ses 3 plages équipées avec
chaises longues et parasols
• Sa situation entre Corinthe
et Athènes, idéale pour se cultiver
• Son atmosphère, un havre
de paix surplombant la mer
et le Golfe de Corinthe
• Ses 150 hectares de jardins

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds
dans l’eau (3 plages)
• Piscine chauffée extérieure : NON
(piscine couverte chauffée)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale couples / amis /
famille.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1599 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

GRÈCE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

549€

TTC*

tout compris «soft»

Nautica Bay ***
L’hôtel est situé dans le sud de l’Argolide, juste en face de l’île de Spetses et non loin de celle
d’Hydra, dans le Golfe de Porto Heli, port naturellement protégé qui s’étend devant l’hôtel, à michemin entre le village d’Alias et celui de Porto Heli (1,2 km). Les sites archéologiques d’Epidaure,
de Mycènes et de Nauplie sont dans un rayon de 50 km. La ville d’Athènes et son aéroport sont à
190 km et celui de Kalamata à 220 km.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 164 chambres
modernes et lumineuses, réparties sur
9 bâtiments entourés d’un jardin de 3,5
hectares. Vous serez logé en chambre
standard vue jardin (vue piscine et vue
mer, avec supplément) équipée de
balcon, climatisation individuelle réglable,
internet, minibar, TV écran plat et salle de
bains avec baignoire et sèche-cheveux.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum
(3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales (2 chambres
doubles communicantes) jusqu’à 2 adultes
et 2 enfants (sous réserve de disponibilités
et sur demande).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris soft » disponible
de 10h à 22h, servie sous forme de buffet
dans le restaurant principal, situé sur le
toit de l’hôtel avec vue sur toute la Baie de
Porto Héli. Bar sur la plage, en saison, et
snack-bar à la piscine sont disponibles pour
vous rafraîchir tout au long de la journée.
Les boissons incluses dans votre formule
et servies au verre uniquement, sont : café

FAMILLE

TOUT COMPRIS

filtre, rafraîchissements, sodas, jus de fruits
non pressé, vin rouge ou blanc, bière locale
et ouzo. 2 collations vous sont proposées de
11h à 12h puis de 16h à 18h (en plus).

LES SPORTS & LOISIRS

Jolie piscine avec bassin pour enfants,
plage privée de gros sable avec transats et
parasols gratuits, mini-golf, tennis et ping
pong. Avec participation : billard. Serviettes
de plage (contre caution).

LES ENFANTS
Aire de jeux.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, coin lave-linge/sèchelinge, Wifi gratuit dans tout l’hôtel, boutique,
parking gratuit.

VOUS ALLEZ
• Sa vue imprenable sur le golfe de
Porto Héli et face à l’île de Spetses
• Sa situation privilégiée, à 10 min
à pied du centre de Porto Héli
• Son ambiance familiale
et conviviale

À SAVOIR
• Plage la plus proche : petite plage
de gros sable (route à traverser)
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 549 €. Prix maxi : 1149 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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CRÈTE

À PARTIR DE

799

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

ANIMÉ

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Premium
Aldemar Knossos Royal *****
De belles prestations et des équipements de qualité vous attendent dans ce grand
complexe inspiré de l’architecture et l’organisation des villages crétois. Il est situé dans
la station balnéaire d’Anissaras, à 2 km de la ville animée et noctambule d’Hersonissos
et à 23 km de l’aéroport d’Héraklion.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 413 bungalows de 19 m²
à 24 m², offrant une superbe vue sur
jardin ou mer avec supplément ainsi que
des chambres familiales de 35 m² à 39 m²
pouvant loger 4 personnes (2 adultes +
2 enfants). Luxueux et joliment décorés,
tous les bungalows possèdent un balcon
ou une véranda meublée, une salle de bains
en marbre avec baignoire, sèche-cheveux,
TV par satellite avec chaînes musicales,
téléphone direct, réfrigérateur, coffre-fort
et accès internet gratuit. L’air conditionné
est disponible de mi-mai à mi-septembre.
L’hôtel n’est pas adapté aux personnes à
mobilité réduite.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris ». Au restaurant
principal : petit déjeuner de 7h à 10h,
déjeuner et de 12h30 à 14h45 et dîner de
18h30 à 21h15, sous forme de buffets.
Plusieurs
autres
restaurants,
avec
supplément et sur réservation : le « Fontana
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Amorosa », gastronomique aux spécialités
méditerranéennes de 19h à minuit, la
« Taverne Artémis » à la carte grecque de
19h à minuit et le « Beach Bar » ouvert
du 15 mai au 30 septembre pour un repas
léger sous forme de buffet (gratuit 1 fois
par personne pendant votre séjour). De
nombreux bars également : le bar principal
de 18h à minuit, le snack bar de 12h30 à
15h30 pour vos déjeuners légers, de 15h30
à 16h30 pour les snacks froids et 16h30 à
17h30 pour le goûter (glaces, pâtisseries,
café ...), le « Manitari Beach Bar » ouvert de
10h30 à 17h30 et de 17h30 à 23h, le « Pool
Bar » ouvert selon saison de 10h30 à 17h30
et le « Kafenio Bar » ouvert du 15 mai au
30 septembre de 17h30 à 23h. La formule
inclut les boissons alcoolisées ou non de
marques locales et vin local au verre.

LES SPORTS & LOISIRS

d’activités et sports durant votre séjour :
2 piscines principales extérieures d’eau de
mer, 2 piscines extérieures à l’usage exclusif
des chambres face à la mer à l’eau de mer
(non accessibles pour les bungalows vue
mer latérale), 1 jeu à glissade au niveau de la
piscine principale, 2 terrains de tennis (sable
de quartz), tennis de table, mini-golf, salle
de bridge et salon TV. Avec participation :
7 cours de tennis (terre battue) et tennis en
nocturne dans l’hôtel voisin le Royal Mare,
court de squash, salle de jeux et centre
de sports nautiques. Grand centre de Spa
toujours dans l’hôtel voisin.

A VOTRE DISPOSITION

Room service 24h/24, boutiques (bijouterie,
mini-market, accessoires) et discothèque
« Aquarius » ouverte de juin à septembre
selon périodes et conditions climatiques.

Plage de gros sable clair équipée de transats
et parasols et surveillée de 10h à 18h.
Le complexe vous propose une variété

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Son site exceptionnel avec accès direct
à la plage
• Son animation francophone et nombreuses
activités pour les grands et les petits
• Son Spa, l’un des meilleurs centres
de bien-être de toute la Grèce !
• Son architecture, inspirée de celle
de l’organisation des villages crétois

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une excursion
offerte dans les environs, initiation
à la langue et à la cuisine grecque,
un marché local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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CRÈTE

À PARTIR DE

749

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience
Vasia Beach *****
L’hôtel Vasia Beach est situé dans le village pittoresque de pêcheurs de Sissi sur la côte
nord-est de la Crète, à environ 47 km de la ville d’Héraklion. De là, vous avez une vue
magnifique sur la mer et les majestueuses montagnes de Lassithi. D’innombrables
tavernes, cafés et petites boutiques se situent autour du vieux port du village de Sissi.
Avec son emplacement central, l’hôtel est le point de départ idéal pour des excursions
afin de découvrir tous les monuments importants de la Crète.

L’hôtel dispose de 300 chambres et suites
réparties dans un bâtiment principal et dans
plusieurs bâtiments annexes. Elles disposent
de climatisation à réglage individuel, minibar
gratuit, TV LCD, sèche-cheveux, ligne de
téléphone directe, articles de toilette, chaînes
musicales, serviettes 100 % coton, accès
internet haut débit, serrures de sécurité
dans toutes les chambres et coffre-fort
dans la chambre (avec clé en demande à la
réception). Avec supplément : connexion Wifi
et autres catégories de chambres. Pas de
chambre pour personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard vue jardin ou
piscine peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes
et 1 enfant ou 3 adultes maximum,
> Les suites jusqu’à 2 adultes et 2 enfants ou
4 adultes (en demande et avec supplément),
> Les maisonnettes duplex et suites
2 chambres et VIP avec piscine à partager
jusqu’à 2 adultes et 3 enfants ou 5 adultes
(en demande et avec supplément).
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris ». 4 restaurants et
6 bars. Le restaurant principal « Dionysos »
vous propose le petit déjeuner (de 7h à 7h30 et
de 7h30 à 10h30), le déjeuner (de 13h à 15h)
et le dîner (de 18h30 à 21h), sous forme de
buffets et soirées à thèmes. Avec supplément :
la taverne romantique à la carte « Pelagos »,
l’italien « La Trattoria » et le restaurant gourmet
« 1996 ». Pendant les repas, les boissons
incluses sont : bière sous pression, vin maison
blanc & rouge, boissons gazeuses, eau, thé et
café filtre. Dans les bars, votre formule vous
donne accès à une sélection de glaces, alcools
de marques locales (Whisky, Gin, Vodka, Rhum,
Tequila, apéritifs, liqueurs, vin blanc & rouge fait
maison), une sélection de boissons gazeuses
et bière pression et un choix d’un menu de
5 cocktails alcoolisés ou non, de 10h à 23h
(au-delà, toutes les boissons sont payantes).
Vous pourrez profiter de votre formule au « Pool
Bar », au « Lobby Bar » au « Cotton Club » et au
« Players Club ». Avec supplément : le
confortable « 1996 Blue Bar » avec vue
magnifique sur la mer et le « club Aquarium » !

LES SPORTS & LOISIRS

6 piscines extérieures d’eau douce, activités
sportives quotidiennes, salle de gym équipée
(entrée interdite aux moins de 16 ans, tenue
de sports requise), terrain de foot 5X5, la
couverture en direct (grand écran) de tous
les événements majeurs sportifs, disco –
soirées à thèmes. Avec participation : billard,
Spa de 1 500 m2, offrant de nombreux soins
et massages, la piscine du Spa (uniquement
pour les utilisateurs du Spa), sauna, Spa
enfants et un salon de coiffure.

A VOTRE DISPOSITION

Réception
24h/24,
room
service,
blanchisserie, connexion gratuite Wifi dans
les espaces publics (payant en chambre),
service de navettes gratuit jusqu’à la plage
de Bufos (900 m), médecin (sur demande),
serviettes de plage (contre caution,
disponibles à la réception de 10h à 18h),
utilisables uniquement autour des piscines,
et parking.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1649 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Sa situation, à proximité du village de Sissi
• Son offre gastronomique de qualité
• Son animation et son offre d’activités

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 900 m (navette
gratuite)
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une excursion
offerte dans les environs, balade
dans le petit village de Sissi, initiation
à la langue et à la cuisine grecque,
un marché local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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CRÈTE

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

St Constantin *****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’hôtel St Constantin est situé dans la partie calme du village de Kato Gouves, dans
le nord de la Crète, sur la plage, à 17 km de l’aéroport et à 20 km du centre-ville
d’Héraklion. Cet hôtel charme les visiteurs par son atmosphère et son hospitalité.

L’HÉBERGEMENT

LES SPORTS & LOISIRS

L’hôtel dispose de 240 chambres (chambres
doubles standard et standard familiales
d’une capacité maximale de 2 adultes et
2 enfants). Elles sont équipées de l’air
conditionné individuel, sèche-cheveux,
balcon ou terrasse, téléphone, TV satellite,
chaînes musicales, bouilloire, peignoirs
et chaussons et, avec supplément : mini
réfrigérateur, coffre-fort et Wifi bas débit.
Les chambres sont nettoyées tous les jours,
sauf dimanche. Hôtel non adapté pour les
personnes à mobilité réduite.

Pour votre détente : 4 piscines extérieures
pour adultes et 2 piscines extérieures
pour enfants (non surveillées) équipées de
transats et parasols et une piscine couverte
(non surveillée et chauffée en avant et
après saison, selon l’hôtel). Les serviettes
de plage et de piscine sont disponibles avec
un supplément. Avec participation : Spa,
ping-pong, billard et activités sportives sur
la plage de Kato Gouves, proposées par des
sociétés extérieures.

LA RESTAURATION

Activités et animations 6 jours par semaine
matin et soir et discothèque.

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Estia », sous forme de
buffets. 2 bars : le « Dionysos » de 10h30
à 22h45, à la piscine et le « Kalypso », de
juin à septembre de 10h30 à 17h45. Avec
supplément, restaurant à la carte « Asteria »
de 19h à 21h (de juin à septembre). Les
boissons comprises aux déjeuner et dîner
sont de marques locales, bière sous pression,
rafraîchissements et vin local. Tenue
vestimentaire formelle pour le dîner. En
dehors des repas : snacks, cafés, thé, glaces,
boissons locales avec ou sans alcool. Les
autres boissons et marques internationales
sont payantes.
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ANIMATION

LES ENFANTS

Aire de jeux non surveillée, piscine et miniclub pour les enfants ouvert de 10h à 12h et
de 15h à 17h30.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, salon TV, coin internet,
Wifi gratuit à la réception, parking gratuit,
bagagerie, blanchisserie et médecin sur
demande.

VOUS ALLEZ
• Son accès direct à la plage
• Sa rénovation en 2018
vous garantissant un confort
digne d’un 5 étoiles !

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1649 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

CRÈTE

À PARTIR DE

Photo réaliste 3D

799€

TTC*

tout compris

CHC Imperial Palace ****

NOUVEAU

Cet hôtel réservé aux personnes de plus de 16 ans, est situé à Pigianos Kampos, à 9 km de
Rethymnon, à 70 km de La Canée et à 72 km d’Héraklion. La plage est à 150 mètres. Au
programme de votre séjour, découverte, farniente et art de vivre !

NOUVEAUTÉ

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 74 chambres toutes
équipées d’un balcon aménagé, de la
climatisation, d’un réfrigérateur, d’une
TV par satellite, d’une salle de bain avec
douche, sèche-cheveux, articles de bain,
bouilloire, Wifi gratuit et d’un coffre-fort. Il
dispose de plusieurs types de chambres :
> Chambre promo (17 m²) : lit double
qui peut accueillir maximum 2 adultes,
> Chambre standard 23/25 m² (vue
jardin ou vue piscine) : lit double qui
peut accueillir maximum 2 adultes,
> Junior Suite 27/32 m² : une chambre
avec lit double et coin salon qui
peut accueillir maximum 3 adultes,
> Suite 35-37 m² : une chambre avec lit
double et salon séparé, machine à expresso,
produits de bain luxueux, peignoirs et
pantoufles (Occupation maximum : 3 adultes).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » de 7h30 à 23h,
au restaurant principal avec terrasse
extérieure. Elle inclut : les 3 repas quotidiens,
servis sous forme de buffets (petit déjeuner
de 7h30 à 10h, déjeuner de 12h30 à 14h30
et dîner de 19h à 21h30), le petit déjeuner
matinal de 5h à 7h30, le petit déjeuner tardif

de 10h à 11h, les boissons en self-service
au restaurant principal (vins locaux, eau,
bière et boissons non alcoolisées) et une
sélection de boissons au « Pool bar » de 10h
à 1h (alcools locaux, cocktails, long drinks,
eau, bières, vin local, café grec, café filtre /
café instantané, glace café, chocolat chaud,
thé, boissons gazeuses et jus de fruits). Au
même endroit : glaces de 11h à 17h45 et
café/thé de 15h à 17h. Une tenue correcte
est exigée pour le dîner (pantalons longs et
chaussures fermées).

LES SPORTS & LOISIRS

A votre disposition : 2 piscines extérieures
avec chaises longues et parasols gratuits,
salle de fitness et tennis de table.

ANIMATION

Spectacle folklorique une fois par semaine.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, bagagerie, conciergerie,
Wifi dans tout l’hôtel, docteur (sur demande
et avec supplément),blanchisserie, mini
marché et bureau de change.

Photo réaliste 3D

TOUT COMPRIS

VOUS ALLEZ
• Sa formule « tout compris »
complète
• Son ambiance entres adultes
uniquement
• Petite structure au design
de lignes épurées qui lui confère
une ambiance zen

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 150 m
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale et adultes
uniquement.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 799 €. Prix maxi : 1699 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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CRÈTE

À PARTIR DE

649

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Silva Beach ****
TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

Cap sur la célèbre station balnéaire d’Hersonissos au nord de la Crète. L’hôtel est un petit village
typique entouré de jardins fleuris qui a su mélanger la convivialité et l’intimité. Il se compose
de petits bâtiments répartis au coeur de la verdure et vous offre des prestations de qualité. Il
est situé à 10 min à pied du centre du village de Hersonissos, en bord de mer (plage de sable et
galets) et à 27 km de l’aéroport d’Héraklion.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel propose 312 chambres récemment
rénovées de 2 catégories différentes :
standard vue jardin (vue piscine et vue
mer latérale avec supplément). Elles sont
équipées de terrasse ou balcon, climatisation
individuelle, TV satellite à écran plat LCD avec
chaînes musicales, douche ou baignoire,
lecteur DVD, sèche-cheveux, bouilloire et mini
frigo. Avec participation : téléphone direct,
Wifi gratuit et coffre-fort (environ 3 €/jour).
> Les chambres standard et vue mer peuvent
accueillir 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes
maximum (3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales non rénovées
(dans l’annexe, avec petite rue à traverser)
jusqu’à 3 adultes et 1 enfant.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Minoan ». Le
restaurant à la carte (avec supplément)
« La Strada », vous permettra d’apprécier
une excellente cuisine italienne. Et,
nouveauté 2018 (inclus dans votre formule) :
le grill vous attend de 11h à 12h30.
3 bars sont également à votre disposition
(« Ariadne » à la réception, « Le Romantic » à
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la piscine et le « Aqua », à la plage). Pendant
les repas, les boissons locales incluses,
servies au verre en self service, sont : bière
pression‚ vin local, boissons non alcoolisées,
eau gazeuse, thé et café filtre. En dehors de
ces horaires (10h-23h), votre formule vous
donne accès, en plus, à une sélection de
boissons alcoolisées locales (Whisky, Gin,
Vodka, Rhum, Tequila), soft, thé, café filtre,
glaces et une sélection de cocktails.

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines extérieures (1 d’eau douce et
1 autre d’eau de mer) équipées de transats,
parasols et serviettes gracieusement
prêtées (contre caution), 1 piscine séparée
pour les enfants, plage rocailleuse, beachvolley, salle de fitness, fléchettes et tennis de
table. Avec participation : 1 terrain de tennis,
centre de bien-être avec bain à remous et
sauna. A proximité : sports nautiques sur la
plage.

ANIMATION
Programme
légère.

d’animation

internationale

LES ENFANTS

Piscine extérieure, lits bébé (sur demande) et
chaises hautes au restaurant. Pas de mini-club.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, location de coffre-fort,
connexion internet Wifi gratuite dans les
parties communes et blanchisserie.

VOUS ALLEZ
• Son ambiance conviviale et son
cadre chaleureux, fleuri et coloré
• Sa situation idéale entre ville
et mer
•S
 on atmosphère traditionnelle,
tel un petit village typique crétois
avec ses petits bungalows bariolés

À SAVOIR
• Plage la plus proche : plage
rocailleuse à 200 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale amis / couples /
familles.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1549 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

CRÈTE

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

649€

TTC*

tout compris

Minos Mare ****

NOUVEAU

L’hôtel est situé directement sur la plage de Platanias, non loin de Rethymnon, une
plage au pavillon « Bleu » pour ses eaux cristallines.Il a été récompensé par le label
international « The Green Key 2018 » pour sa politique environnementale (préservation
de l’eau et recyclage).
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel comporte 121 chambres récemment
rénovées et est idéal pour les familles avec
enfants ou entre amis. Les chambres ont un
balcon ou terrasse meublé et sont équipées
de la climatisation (18h par jour), téléphone
direct (payant), TV par satellite, réfrigérateur
(vide), salle de bains avec baignoire, sèchecheveux, coffre-fort (payant), nécessaire
pour faire thé et café lyophilisé et une
bouteille d’eau vous attend dans votre
chambre quotidiennement. Possibilité de
chambre vue piscine (double uniquement),
avec supplément. L’hôtel met à disposition
3 chambres,spécialement adaptées pour les
personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
jusqu’à 3 personnes
> Possibilité de chambre famille (2 adultes
et 2 enfants) en vue jardin uniquement, avec
supplément.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Vous pouvez
y bénéficier au restaurant principal de
l’établissement, le « Ambrosia » (petit
déjeuner matinal de 7h à 7h30, petit
déjeuner de 7h30 à 10h30, déjeuner de
13h à 15h et dîner de 19h à 21h30), au
snack piscine « Aphrodite » (sandwiches de

10h à 18h, snacks de 11h à 16h, déjeuner
léger de 12h30 à 14h30, goûter de 16h à
18h et glaces de 10h à 18h) ou, une fois par
semaine, sur réservation, au restaurant à la
carte « Poseidon ». Les boissons incluses
dans votre formule sont : bière pression, vin
local au verre, soft, eau filtrée et thé/café
filtre (et alcools locaux et liqueurs locales en
dehors des repas). Elles sont servies au bar
« Aphrodite » de 10h à 18h et au « Ariadne »
de 17h30 à 23h (ouvert jusqu’à 1h). En
dehors de ces horaires : c’est payant.

LES SPORTS & LOISIRS

Pour la détente : plage avec accès direct
équipée de parasols et transats, larges
piscines dont 1 piscine pour les enfants,
une piscine intérieure pour une ambiance
plus calme, tennis de table, beach-volley et
salle de gym équipée. Avec participation :
sauna, bain à remous et billards. Des
serviettes de plage sont à votre disposition
contre une caution de 10 € environ avec
possibilité d’être changée un jour sur deux.

ANIMATION

Programme d’animation légère en journée
et en soirée avec animateurs internationaux.
Après 19h, une tenue correcte est demandée pour se promener/déplacer dans l’hôtel.

NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

LES ENFANTS

Piscine, aire de jeux et possibilité de
baby-sitting (payant et en demande). En
juillet et août : mini club avec animateurs
internationaux.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, accès gratuit à
internet dans les parties communes, médecin
sur appel (payant) et pharmacie à 700 m.

VOUS ALLEZ
• Sa situation, pieds dans l’eau
et à mi-chemin entre La Chanée
et Héraklion
• Ses chambres spacieuses
• Ses lieux de restauration,
largement ouverts sur l’extérieur

À SAVOIR
• Plage la plus proche : sur la plage
de sable de Platanias
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES

À PARTIR DE

699

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

ultra tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Premium
Electra Palace *****
Le Ôclub Premium Electra Palace 5* vous invite à découvrir l’hospitalité grecque
authentique, avec une touche originale et sophistiquée. Il est situé à seulement dix
minutes en voiture du centre-ville de Rhodes, cosmopolite et médiéval, classé au
Patrimoine de l’UNESCO. C’est l’endroit idéal pour une évasion raffinée ! L’aéroport de
Rhodes se situe à environ 7 km.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel possède un total de 309 chambres
élégamment décorées. Elles sont toutes
équipées d’une salle de bain avec baignoire, d’un
sèche-cheveux, articles de toilettes, pantoufles
et peignoirs, ligne téléphonique directe, Wifi
gratuit, TV par satellite, climatisation, coffrefort, minibar (rempli à votre arrivée avec eau,
bière, jus : ensuite payant durant votre séjour
si besoin de le réapprovisionner), ainsi que
d’un nécessaire à café et thé. L’hôtel n’est pas
adapté aux personnes à mobilité réduite. Vous
avez le choix de loger en :
> Chambre standard vue jardin (et vue mer,
avec supplément) qui accueille 2 adultes et
1 enfant ou 3 adultes maximum
> Junior suite et chambre familiale (avec
supplément) qui peuvent accueillir jusqu’à
2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes et
1 enfant ou 4 adultes.

FORMULE « ULTRA TOUT COMPRIS »

Le restaurant principal, le « World Restaurant »,
vous accueille pour vos 3 repas, servis sous
forme de buffets de 7h30 à 10h pour le petit
déjeuner américain, de 12h30 à 14h30 pour
le déjeuner et de 18h30 à 21h pour le dîner.
Profitez également des 4 autres restaurants
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de l’hôtel, avec supplément et sur réservation :
le « Sugar Cube » sert une large gamme
de boissons chaudes (espressos, lattés,
cappuccinos, thés…), desserts et crèmes
glacées tout au long de la journée (de 10h30
à 18h) et le petit déjeuner tardif (10h3011h45). Le « Orientalista » aux spécialités de
la Méditerranée orientale, près de la piscine,
de 13h à 20h30. Le « Al Convento » restaurant
italien de 13h à 15h ainsi que le dîner de 19h
à 23h. Et le « Asian Fusion » de 19h à 22h.
Vous pourrez choisir de dîner dans l’un des
restaurants à la carte 1 fois par semaine.
Une tenue correcte est demandée dans tous
les restaurants; les hommes sont priés de
porter un pantalon. Les boissons comprises
dans votre formule « tout inclus » durant les
déjeuner et diner sont : une liste prédéfinie
de 11 choix de vins (blanc, rosé, rouge),
bière locale, jus, eau et sodas. 5 bars sont
également à votre disposition : le « Philoxenia »
à la réception de 10h à 23h45, le « Sea Cret
Bar » avec vue sur la mer (pour adultes
uniquement) de 10h à 23h45, le « Lounge Bar »
de 16h30 à 23h45 (live musique tous les
soirs), le « H20 Pool Bar » de 10h à 16h (DJ un
soir par semaine) et le « Waves Beach Bar »
de 10h30 au coucher du soleil.

LES SPORTS & LOISIRS

Piscine extérieure d’eau douce, piscine
intérieure chauffée (à partir de 16 ans, en
deçà ils doivent être accompagnés d’un
adulte), chaises longues et parasols à la
piscine et à la plage, bain à remous extérieur,
centre de fitness entièrement équipé (à
partir de 16 ans de 10h à 19h), une multitude
de sports : terrain de tennis (réservation
requise), basket-ball, mini-terrain de foot,
beach-volley, volley-ball, tennis de table,
yoga, pilates, Tai-Chi, zumba, water polo,
aqua gym, leçon de plongée dans la piscine
(une fois par semaine) et le plein d’activités :
leçons de cuisine locale, dégustation de vin,
cours de dessin, sessions piscine, cours de
danse, cocktails, session d’aromathérapie…
Avec participation : Spa : massages et soins,
bain à vapeur, sauna …

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24/24, Wifi gratuit (haut débit
avec supplément), bureau de change,
parking, supérette, bijouterie, coin internet
(avec supplément), blanchisserie (avec
supplément) et serviettes de plage avec
caution.

VOUS ALLEZ
•S
 a situation : pieds dans l’eau, à quelques
kilomètres de la Vieille ville de Rhodes
• Ses restaurants aux ambiances différentes
• Son offre sportive
• Son Spa

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds dans l’eau
(plage de gros sable)
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une excursion
offerte dans les environs, initiation
à la langue et à la cuisine grecque,
un marché local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être
(yoga ou tai-chi, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans

Chambre standard vue mer.
Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 699 €. Prix maxi : 1499 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES

À PARTIR DE

759

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

ultra tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Premium
Mitsis Rodos Maris *****
Cet hôtel, récemment rénové, vous propose une expérience de vacances « tout
compris « unique sur l’île de Rhodes. Il est situé sur la côte sud-est de l’île, dans
la région de Kiotari, une station balnéaire adossée à des collines. Les chambres et
bungalows élégants sont parfaits pour les couples et les familles qui recherchent un
hébergement de haute qualité dans un endroit paisible.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel possède un total de 432 chambres
décorées dans un style contemporain,
avec des couleurs chaudes et douces et un
mobilier en bois. Elles disposent de tous
les équipements modernes nécessaires
pour rendre votre séjour aussi agréable
que possible. L’hôtel n’est pas adapté aux
personnes à mobilité réduite. Pour votre
séjour vous avez le choix de loger en :
> Chambre standard vue jardin ou vue
mer (avec supplément), d’une superficie
de 23m². Elle est équipée de 2 lits jumeaux
ainsi que d’un balcon/terrasse (capacité :
3 adultes ou 2 adultes et 1 enfant, le
3 ème lit est un lit d’appoint ou sofa
convertible), une salle de bain avec douche
ou baignoire, sèche-cheveux, articles de
toilette, air conditionné, minibar payant,
mini réfrigérateur réapprovisionné tous les
2 jours, téléphone avec ligne directe, TV par
satellite, coffre-fort et connexion Wifi.
> Bungalow (avec supplément) d’une
superficie de 23m², équipé de 2 lits simples
et 2 canapés lits (capacité : 2 adultes
et 2 enfants). Ils disposent des mêmes
équipements que précédemment avec
peignoirs et chaussons en plus.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « ultra tout compris » servie au
restaurant principal de l’hôtel pour vos
3 repas (petit déjeuner matinal de 4h à 6h30,
petit déjeuner avec spécialités grecques de
6h30 à 10h30, déjeuner de 12h30 à 14h30,
dîner avec soirées à thème de 18h30 à 21h30
et buffet tardif de 21h30 à 4h du matin !)
sous forme de buffet avec cuisine ouverte.
Le restaurant sert des plats végétariens
également. L’hôtel dispose également de
5 bars pour y consommer votre formule : le
« Lobby bar » de 18h à 2h du matin, le
« Kafeneo » de 9h30 à 23h30, le « Pool bar » de
10h à 18h, le « Beach Bar » de 10h à 18h (jusqu’à
minuit en juillet/août) et l’ « Amphithéâtre
bar », ouvert pendant les spectacles. Les
boissons incluses sont : bière locale, vin local,
sodas et variété de jus. Votre formule débute
à 7h et se termine à minuit (au-delà de ces
horaires toutes les boissons sont payantes).
D’autres lieux sont disponibles pour vos
petits creux de la journée : l» Ellinadiko » pour
un brunch de plats traditionnels grecs de 9h à
12h et de 18h30 à 21h30, le « Burger Queen »
de 12h30 à 16h30, le restaurant mexicain à
la carte de 18h30 à 21h30 (sur réservation
préalable), le « Kublai Khan », asiatique, de

18h30 à 21h30 (sur réservation préalable),
le « Pyta Gyro corner » de 12h à 20h, le
« Pizza Oven » sur la plage de 10h30 à 18h30
et la « Gelateria » de 10h à 2h (crêpes, goûter,
cookies et pause café de 17h à 19h).

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures avec sauveteurs,
1 piscine intérieure (les enfants de – de 16 ans
doivent être accompagnés de leurs parents),
chaises longues et parasols gratuits à la piscine
et à la plage, 2 jeux de glissade, beach volley ...
Avec participation : location de vélos, salle de jeux
avec ordinateurs et billard et sports nautiques
(ski nautique, banane, catamaran, pédalo,
canoë, planche à voile) proposés par une société
indépendante. Egalement, laissez-vous tenter
par le centre de bien-être et ses massages …

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, connexion Wifi gratuite
dans tout l’hôtel, parking extérieur gratuit,
boutiques et supérette, plage de sable et petits
cailloux, serviettes de plages mises à disposition
gratuitement, bagagerie, service médical,
location de voiture, service de photocopie,
téléphone et fax et location de planches et fers
à repasser sur demande.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 759 €. Prix maxi : 1559 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

VOUS ALLEZ
• Sa formule « ultra tout compris » avec
ses amplitudes horaires et son offre
gastronomique
• Ses piscines pour petits et grands

À SAVOIR
• Plage la plus proche : en bord de plage
de sable et petits cailloux
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (une excursion
offerte dans les environs, initiation à la
langue et à la cuisine grecque, un marché
local une fois par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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RHODES

À PARTIR DE

589

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience
Kolymbia Star ****
Votre Ôclub est situé à 1,5 km du centre de la ville de Kolymbia avec ses nombreux
restaurants et bars et à seulement 300 m d’une belle plage, à mi-chemin entre Rhodes
et Lindos. Un arrêt de bus face à l’hôtel vous permettra de sillonner l’île à votre guise.
C’est un véritable havre de paix et un lieu idéal pour y passer des vacances en famille
ou entre amis. L’aéroport se situe à 30 km.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 266 chambres modernes,
colorées et lumineuses, réparties sur
3 bâtiments de 2 étages. Vous y trouverez
des chambres standard de 23 m² ou
des chambres familiales composées de
2 chambres avec porte coulissante
séparatrice d’une superficie de 38 m². Toutes
les chambres sont équipées d’air conditionné,
d’un balcon ou terrasse, TV par satellite,
connexion Wifi gratuite, mini frigidaire, salle
de bain avec baignoire, sèche-cheveux et
coffre-fort. Hôtel non adapté aux personnes
à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 bébé ou 3 adultes et 1 bébé
maximum en triple (3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales jusqu’à 4 adultes
et 1 bébé ou 2 adultes + 2 enfants et 1 bébé.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » servie sous forme
de grands buffets locaux et internationaux
pour vos 3 repas : petit déjeuner de 7h à
10h, déjeuner de 12h30 à 14h30 et dîner
de 18h30 à 21h. Avec supplément : le
restaurant « à la carte » vous accueille à

94

l’heure du déjeuner avec sa carte locale
méditerranéenne. Pour la consommation
des boissons comprises dans votre formule
(eau minérale, eau gazeuse, café filtre, thé et
alcools locaux) rendez-vous au « Pool Bar »
de 10h à 23h (snacks de 13h30 à 16h et
goûter/pâtisseries de 16h à 18h) ou au bar
principal, ouvert de 17h à 23h. La formule
« tout compris » débute à 10h et se termine
à 23h et s’arrête le jour de votre départ au
check-out. Vin pétillant, même local, payant.

LES SPORTS & LOISIRS

(40 cm de profondeur). Elles sont toutes
équipées de transats et parasols (prêt de
serviette pour la piscine contre caution).
Toujours gratuitement : aérobic, stretching,
volley-ball et water-polo. Avec participation :
leséquipements sur la plage publique de gros
sable et petits galets, mini-golf et tennis.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, accès internet Wifi
gratuit dans tout l’hôtel, supérette et parking
gratuit.

L’hôtel est situé dans une zone tranquille
(baie abritée du vent) et offre 3 zones
distinctes où chacun peut se trouver son
« endroit ». La 1ère zone met à votre
disposition : 1 piscine pour enfants avec
3 jeux à glissade (limités aux enfants
ayant 6 ans minimum ou une hauteur de
1m20), 1 piscine et 1 bassin avec 4 petits
jeux de glissades et plans d’eau pour
les plus jeunes enfants. La 2ème zone
dispose de 1 piscine pour les activités et
1 petit bassin pour enfants. Enfin, dans la 3ème
zone : 1 piscine pour la relaxation des adultes
et 1 petit bassin pour les jeunes enfants

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 589 €. Prix maxi : 1349 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

RHODES

À PARTIR DE

749

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

LTI Asterias Beach *****
FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’hôtel se situe au bord d’une somptueuse plage de la Mer Egée. Il est situé à 3 km
du village d’Afandou, entre Faliraki (7 km) et Kolymbia (1 km), les 2 grands centres
touristiques, à 1h de route de Lindos et à 30 km de l’aéroport. L’hôtel est un havre de
paix et, en même temps, le lieu idéal pour passer des vacances en famille ou entre
amis.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 178 chambres, elles
possèdent un balcon ou terrasse aménagé
avec vues sur jardin, piscine ou mer,
avec supplément. Chacune d’entre elles
est équipée de climatisation réversible,
téléphone direct, TV par satellite, coffre-fort,
connexion Wifi, baignoire ou douche, sèchecheveux, peignoir et chaussons et, avec
supplément : minibar. Les chambres famille
disposent de 2 zones avec un petit muret
de séparation. Les juniors suites proposent,
en plus, une piscine à partager ! Hôtel non
adapté aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard et vue mer
peuvent accueillir 3 adultes ou 2 adultes et 1
enfant maximum (3ème pers. en lit d’appoint),
> Les chambres familiales jusqu’à 2
adultes et 2 enfants (3ème et 4ème pers. en lit
d’appoint).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». L’hôtel dispose
d’un restaurant principal pour vos 3 repas
(petit déjeuner de 7h à 10h, petit déjeuner
tardif de 10h à 11h, déjeuner de 12h30
à 14h30 et dîner de 19h à 21h). 4 bars
répartis dans le complexe vous accueillent :
le bar principal près de la réception, le snackbar vous proposant des encas et collations
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pour votre déjeuner (12h-14h) et le bar de
la piscine. Le bar de la plage est ouvert selon
la saison de 10h à 18h. Tous vous proposent
une large gamme de boissons alcoolisées
et non alcoolisées, boissons chaudes ou
froides de 10h à 22h30 (sauf pour le bar
de la piscine fermant à 18h). Horaires des
4 bars selon saison.

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines extérieures d’eau douce
aménagées, une piscine intérieure d’eau
douce au centre de Spa accessible à tous,
plage publique naturelle avec mise à
disposition gratuitement de chaises longues
et parasols, beach-volley, tennis de table,
courts de tennis, fléchettes, pétanque et
centre de fitness équipé. Avec participation :
Spa, billards et salle de jeux vidéo.

ANIMATION

Une équipe d’animation internationale vous
propose des programmes récréatifs et
sportifs en journée 6 jours par semaine et
animation légère en soirée.

LES ENFANTS

Bassin d’eau douce avec jeux de glissade
et chutes d’eau, aire de jeux extérieure et
programme d’activités et animation pour

les enfants au mini-club et mini-disco avec
équipe qualifiée et francophone ! Services
de location de lits bébé, chaises hautes et de
gardes d’enfants, sur demande et payables
sur place.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, blanchisserie, réveil et
service médical sur demande, accès Wifi
gratuit à la réception, supérette, boutiques
de souvenirs, salon TV et parking gratuit.

VOUS ALLEZ
• Son accès direct à la plage
• Sa décoration blanche aux lignes
épurées, propices à la détente
• Son panorama face à la mer
• Ses buffets variés et de qualité

À SAVOIR
• Plage la plus proche : pieds
dans l’eau
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale de familles /
couples / amis.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 749 €. Prix maxi : 1549 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

RHODES

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

789€

TTC*

tout compris

Olympic Palace *****
FAMILLE

ANIMÉ

L’hôtel est situé à Ixia, à 5 km du centre-ville de Rhodes, des commerces, des sites
historiques et à seulement 50 m de la plage. L’aéroport est à 12 km / 15 min.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

Ce complexe à l’architecture unique
comprend 341 chambres orientées avec
vue sur la montagne ou la mer (avec
supplément), réparties sur 8 étages.
Toutes les chambres sont décorées avec
raffinement dans un style contemporain.
Elles sont équipées de climatisation, TV par
satellite, connexion Wifi gratuite, téléphone
direct, mini frigo, sèche-cheveux et coffrefort payant. L’hôtel dispose également
de 3 chambres pour les personnes
à mobilité réduite, avec supplément.
> Les chambres standard vue montagne
et vue mer peuvent accueillir 3 adultes
maximum (3ème pers. en lit d’appoint).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». En plus des
3 repas au restaurant principal, le snack-bar
« Aquamarine » vous sert : le petit déjeuner
tardif de 10h30 à 11h30, les encas de
11h30 à 12h30, les snacks de 12h30 à 15h,
le goûter de 15h30 à 18h (avec sélection de
café, thé et biscuits) et les boissons locales
alcoolisées ou non de 11h à 18h. Au « Pool
Bar », en saison, cocktails définis, boissons
fraîches, sodas, vins et bières locales de
10h30 à 18h30 et boissons locales avec ou
sans alcool, bières et vins locaux (au-delà

de ces horaires les boissons sont payantes).
Enfin, le « Lounge Bar » vous accueille pour
un verre de boisson locale entre 17h30
et 23h et « L’Aquasia Roof Garden » entre
18h et 23h. Avec supplément : l’« Eclipse
Champagne » propose des cocktails à base
de champagne !

ANIMATION

Une équipe d’animation vous propose un
programme léger d’activités et de jeux
tout au long de la journée de la mi-mai à la
mi-octobre (jours d’ouverture susceptibles de modification selon remplissage) :
aérobic dans l’eau, fléchettes, volley-ball,
football, tennis, tennis de table, water polo
et beach-volley.

LES ENFANTS

Mini-club pour vos enfants de 4 à 11 ans,
piscine et mini-disco, de mi-mai à mi-octobre.

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines extérieures d’eau douce
aménagées (à la plage également) et
1 piscine intérieure chauffée à 27°C avec
bain à remous en avril/mai et octobre (et
exclusivement réservée aux clients du Spa
de plus de 18 ans), volley-ball, gymnastique,
tennis et tennis de table. Avec participation :
sauna, éclairage et cours de tennis et
mini-golf.

VOUS ALLEZ
• Ses 2 grandes piscines
• Sa restauration de qualité
• Ses grandes chambres
• Son excellente situation
• Son personnel souriant et qualifié

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
(galets et route à traverser)
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 789 €. Prix maxi : 1589 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES

À PARTIR DE
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€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Rodos Palace resort *****
FAMILLE

Implanté dans un cadre exceptionnel, bienvenue dans ce complexe d’exception, alliant luxe,
service et personnel discrets et de qualité. Vous êtes à 4 km de la ville médiévale de Rhodes, à
50 m de la plage, accessible par un petit tunnel. L’aéroport est à 12 km.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 357 chambres « Premium »
de 25 m², toutes équipées de balcon
offrant une magnifique vue sur les
collines, les piscines ou la mer Egée (avec
supplément), TV intelligente HDTV, salle
de bain avec douche moderne, sèchecheveux, pantoufles, articles de toilette,
mini bar (payant), internet Wifi en haut
débit, coffre-fort et climatisation. Hôtel non
adapté aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes maximum.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris « (qui commence
à 12h et finit à 23h) servie au restaurant
principal « Ambrosia « (cuisine internationale
et locale présentée sous forme de buffets)
pour vos petits déjeuners de 7h à 10h,
déjeuners de 12h30 à 14h30 et dîners
de 19h à 21h30. Pour le dîner : une tenue
correcte exigée pour les femmes, port
du pantalon et chaussures fermées pour
les hommes sont requis. Formule « dine
around « (3 restaurants thématiques à votre
disposition pour vos dîners avec supplément
à la réception). Avec supplément, donc,
2 restaurants « à la carte » : le « Pool
Restaurant » ouvert pour un dîner grec local

98

et le « 12Nissia » de 19h30 à minuit (adresse
réputée, port du pantalon obligatoire pour
les hommes). Egalement 4 bars payants :
l’ « Amphitrion Piano Bar » de 10h à 2h, le
« Pool Bar » de 10h à 18h, le « Dôme Music Bar
& Club » de 21h à 1h (en saison uniquement)
et le « Playland Bar » de 17h30 à 1h.

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines équipées de parasols, chaises
longues et matelas (payants à la plage), tennis
de table, beach-volley, grande piscine intérieure
sous verrière et aquagym. Avec participation :
transats et parasols à la plage, 2 courts de
tennis, salle de fitness et Spa (payants).

ANIMATION

Animation douce en journée et soirée, toute
la saison.

LES ENFANTS

Mini-club pour les enfants de 4 à 11 ans
avec mini-disco, aire de jeux et piscine
dédiée. Aquapark pour les 2-12 ans.

A VOTRE DISPOSITION

Réception et room service 24h/24, Wifi
gratuit dans tout l’hôtel, salon de beauté
et coiffeur, salles de réunion, pharmacie et
boutique de souvenirs. Arrêt de bus à 50 m.

VOUS ALLEZ
• Son excellente situation,
pratiquement à l’entrée
de la capitale
• Son restaurant « à la carte »
réputé
• Ses chambres spacieuses
et lumineuses

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 50 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 689 €. Prix maxi : 1489 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

RHODES

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

599€

TTC*

tout compris

Oceanis Park ****

NOUVEAU

L’hôtel est situé dans la station balnéaire d’Ixia avec ses nombreuses tavernes,
boutiques et bars, entre la ville médiévale de Rhodes à 8 km et l’aéroport de Diagoras
à 10 km et seulement 4 km du village de Filerimos. Une plage de galets et sable est à
seulement 300 m de l’hôtel. Une adresse, comme à la maison, des vacances en toute
quiétude, le tout dans un cadre élégant et confortable.
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 232 chambres avec
vue jardin (piscine avec supplément sur
place) toutes entièrement rénovées en
2018. Les chambres standard sont toutes
équipées d’air conditionné, balcon ou
terrasse, téléphone direct, réfrigérateur,
TV, coffre-fort (payant), Wifi, salle de bain
avec douche, sèche-cheveux et plateau
thé/café. Cet hôtel n’est pas adapté
pour les personnes à mobilité réduite.
> Les chambres doubles vue jardin ou
piscine, toutes d’une superficie de 18 m²,
peuvent accueillir jusqu’à 2 personnes et
disposent d’un grand lit ou deux lits simples.
> Les chambres triples vue jardin ou piscine
toutes d’une superficie de 18 m² peuvent
accueillir jusqu’à 3 personnes et disposent
d’un grand lit ou trois lits simples.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le restaurant
principal « Sol Restaurant », entièrement
rénové en 2018, vous propose une cuisine
internationale sous forme de buffet pour
vos 3 repas (petit déjeuner de 7h à 10h, petit
déjeuner tardif de 10h à 10h15, déjeuner de
12h30 à 14h30 et diner de 19h à 21h30 avec
soirées à thème (grec, italien, mexicain ...).
Les boissons servies pendant le déjeuner
et dîner : vin local, bière locale et boissons

sans alcool. A noter que le soir, le port du
pantalon est obligatoire pour les hommes.
Les shorts ne sont pas acceptés. 3 bars à
votre disposition. Le snack bar « La Pergola »
vous accueille de 10h à 11h et de 16h à
17h pour une pause thé/café avec cookies
et gâteaux, de 10h30 à 11h30 et de 15h à
16h pour une collation et de 11h à 12h et de
15h à 16h pour les glaces pour les enfants.
Le « Lobby- Bar » est ouvert de 18h à 23h.
De 23h à 2h le bar propose une sélection
d’alcools internationaux, avec supplément.
Le bar de la piscine « Blue Bar », ouvert de
10h à 18h, propose des bières locales, vins
locaux, alcools locaux, sodas, cocktails, café
et des collations légères.

LES SPORTS & LOISIRS

2 piscines extérieures avec parasols et
chaises longues gratuits, solarium avec
chaises longues, aqua- gym, beach-volley
et tennis de table. Avec participation :
billard. Centre de sports nautiques à la plage
(payant, indépendant de l’hôtel). L’hôtel ne
fournit pas de serviettes de piscine.

ANIMATION

Programme d’animation légère en journée
et soirée en anglais 6 jours par semaine. Un
soir par semaine : soirée grecque dansante.

NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

LES ENFANTS

Piscine pour enfants (coin de jeux internet
avec supplément), équipements spéciaux
(chaises hautes, lits bébés) et baby-sitting
sur demande et payant;

A VOTRE DISPOSITION

Salon de TV et, avec supplément : coin de
jeux internet, parking, salon de beauté,
médecin sur demande, blanchisserie (avec
supplément) et arrêt de bus local à 50 m.


VOUS ALLEZ
• Ses chambres confortables au
design épuré, inspirant la quiétude
• Ses buffets variés et de qualité
• Son personnel compétent,
souriant et serviable

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 300 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et couples/amis/
familles

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 599 €. Prix maxi : 1359 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant :
en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES

À PARTIR DE

559

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Filerimos Village ****
FAMILLE

TOUT COMPRIS

L’hôtel est situé dans un jardin fleuri de 40 000 m², au pied de la montagne historique de
Filerimos, entre les 2 villages de Lalyssos et Kremasti. Vous êtes à 4 km de l’aéroport (10 min
en voiture), à 600 m de la plage la plus proche et 8 km de la vieille Ville de Rhodes. Un arrêt de
bus (payant) est à 2 pas de l’hôtel.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 247 chambres,
entièrement rénovées en 2017 et 2018,
reparties dans un bâtiment principal de
3 étages (avec ascenseur) et plusieurs d’un
étage (sans ascenseur). Vous êtes logé en
chambre supérieure. Avec supplément :
bungalow familial (30 m²). Les chambres
supérieures de 20 m² sont équipées d’un
balcon ou terrasse, salle de bain avec douche
ou baignoire, mini réfrigérateur, climatisation,
téléphone, TV à écran plat, coffre-fort
(payant) et connexion wifi gratuite. Hôtel non
adapté aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres supérieures peuvent
accueillir jusqu’à 3 personnes (la 3ème pers.
en lit d’appoint),
> Les bungalows familiaux jusqu’à 4 adultes
(2 lits d’appoint).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie de 10h à
22h55. Elle inclut : le petit déjeuner de 7h
à 10h, le déjeuner de 12h30 à 14h30 et
le dîner de 18h30 à 21h. A la « Taverna »
(snack-bar) : collations chaudes et froides,
boissons gazeuses, café filtre, thé, bière
locale, vins et alcools locaux de 10h à 18h et
au bar principal de 18h à 22h55.
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ANIMATION

Une équipe d’animation internationale (dont
1 animateur francophone) vous propose des
activités et tournois en journée et spectacles
en soirée, de mi-mai à mi-octobre.

LES ENFANTS

Aire de jeux et un aquapark pour les enfants.

LES SPORTS & LOISIRS

2 grandes piscines, 1 piscine pour les enfants
et 1 petite pour les bébés.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, location de coffre-fort,
supermarché et Wifi dans tout l’hôtel

VOUS ALLEZ
• Ses jardins, exceptionnels
• Ses chambres entièrement rénovées
• Ses différentes catégories
pouvant accueillir toute la famille

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 600 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 559 €. Prix maxi : 1269 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

RHODES

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

549€

TTC*

tout compris

Delfinia resort ****
L’hôtel est situé dans la conviviale et commerçante station balnéaire de Kolymbia, à 29 km de
l’aéroport et 25 km de la vieille ville de Rhodes. Vous êtes à 350 m d’une plage de sable et
petits galets accessible en traversant une petite route. Un arrêt de bus, à 150 m de l’hôtel, vous
emmène vers les villes de Lindos (environ 45 min) et Rhodes (environ 1h).
L’HÉBERGEMENT

L’hôtel se compose de 4 bâtiments abritant
162 chambres standards, quadruples
et supérieures, avec supplément. Elles
disposent toutes d’une salle de bains avec
douche ou baignoire, balcon ou terrasse,
air conditionné, radio, sèche-cheveux,
TV écran plat par satellite, téléphone,
réfrigérateur et coffre-fort payant. L’hôtel
est accessible aux personnes à mobilité
réduite (2 chambres de 2 lits adaptées
de 20 m²). Connexion Wifi gratuite.
> Les chambres standard (20 m²) peuvent
accueillir 3 adultes maximum (3ème pers. en
lit d’appoint),
> Les chambres quadruples peuvent
accueillir 2 adultes et 2 enfants maximum
(3ème et 4ème pers. en lit d’appoint).

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie au
restaurant principal « Elia » , sous forme
de buffets. Une fois par semaine, soirée
spéciale cuisine grecque. Votre formule
inclut une sélection de boissons alcoolisées
ou non servies de 7h30 à 23h avec jus, café
filtre, thé, bière pression, vin local, alcools
locaux (Brandy, Ouzo), alcools internationaux
(Vodka, Gin, Rhum, Tequila, Whisky), certains

FAMILLE

TOUT COMPRIS

cocktails avec ou sans alcool. Snacks de 11h
à 12h et de 16h à 18h et au « Coffee & Tea
Time » de 7h30 à 21h : biscuits, thé et café
filtre vous seront offerts.

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines (dont 2 avec glissades et bassin
pour enfants) équipées de transats et
parasols. Avec participation : transats et
parasols à la plage et sports nautiques
proposés par des sociétés extérieures à
l’hôtel. Serviettes de plages non fournies.

ANIMATION

Animation légère et multilingue diurne et
nocturne 6 jours sur 7 avec 2 animateurs
francophones.

LES ENFANTS

Mini-club pour les enfants de 4 à 11 ans,
ouvert 6 j/7 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Mini disco et aire de jeux.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, boutiques, ascenseur et
Wifi gratuit. Parking gratuit.

VOUS ALLEZ
• Son restaurant principal,
récompensé pour sa cuisine
grecque.
• Son ambiance familiale et conviviale
• Sa décoration dans les chambres

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 350 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : familiale
et internationale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 549 €. Prix maxi : 1259 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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RHODES

À PARTIR DE

539

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

Lymberia ***

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Cet hôtel familial est situé à Faliraki, dans le quartier tranquille de Profitis Amos,
et offre le meilleur de l’hospitalité grecque. C’est un excellent choix pour des
vacances inoubliables. L’hôtel se trouve à égale distance de marche entre le
centre-ville (800 m) et de la plage de Faliraki (500 m). Cette station balnéaire
est mondialement connue pour sa vie nocturne animée et sa plage de sable
de 5 km, l’une des plus belles de toute la Grèce. La ville de Lindos est à 35 km,
celle de Kalithéa à 9 km, l’aéroport à 12 km et Rhodes et sa Vieille ville à 15 km.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel est composé de 140 chambres. Elles
sont toutes équipées de balcon ou terrasse,
climatisation, téléphone, TV par satellite,
mini réfrigérateur, douche, sèche-cheveux
et Wifi gratuit. Service de nettoyage 6 jours
par semaine et les serviettes et le linge sont
changés tous les 2 jours. L’hôtel n’est pas
adapté pour les personnes à mobilité réduite.
> Les chambres supérieures accueillent
jusqu’à 3 adultes.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris « au restaurant
principal de l’hôtel, servie sous forme de
buffets grec, méditerranéen et international
et show cooking. Une cuisine ensoleillée et
de qualité ! Il est ouvert pour les services du
petit déjeuner de 7h30 à 10h, du déjeuner
de 12h30 à 14h et du dîner de 19h à 21h.
Pendant les repas, les boissons incluses sont
le vin local, la bière locale en pression et les
softs. Pour varier les plaisirs, rendez-vous au
snack-bar près de la piscine qui propose des
collations (pizza, sandwich, cookies, glaces,
etc) et des boissons locales alcoolisées ou
non de 10h30 à 23h.
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LES SPORTS & LOISIRS

Piscine pour tous, piscine pour enfants, court
de tennis, tennis de table, mini golf et, avec
participation : billard. A proximité : parcours
de golf Afandou à 3 km et le parc aquatique
de Faliraki à 1,5 km.

ANIMATION

Une équipe d’animation est présente de
mi-mai à mi-octobre et propose un
programme d’activités toutes les semaines.

LES ENFANTS

Aire de jeux et club enfants, de mi-mai
à mi-octobre) encadré par une équipe
d’animateurs internationale.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, location de voitures, Wifi
gratuit dans les lieux communs et petite
église orthodoxe.

VOUS ALLEZ
• Ses espaces baignés de lumière
• Ses espaces conviviaux
• Sa situation au calme dans
la station touristique animée et
idéale pour sillonner à travers l’île

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 500 m
(5 min à pied)
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale et pour
voyageurs à petit budget.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 539 €. Prix maxi : 1249 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.

RHODES

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

À PARTIR DE

499€

TTC*

tout compris

Vallian Village ***
L’hôtel est situé près du petit village de Paradisi, à 500 m d’une plage de gros sable
et galets. Excellente situation centrale pour partir à la découverte de l’île : à 9 km de
la Vallée des Papillons (site unique où des milliers de papillons apparaissent de juin à
septembre), à 16 km de la ville médiévale de Rhodes et 2 km de l’aéroport.
L’HÉBERGEMENT

Ce petit hôtel à taille humaine, convivial
et sympathique, dispose de 58 chambres
climatisées et équipées de TV, téléphone,
réfrigérateur et douche. Hôtel non
adapté aux personnes à mobilité réduite.
> Les chambres standard peuvent accueillir
3 adultes maximum (3ème pers. en lit
d’appoint).
> 4 maisonnettes peuvent accueillir 2 adultes
et 2 enfants.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris ». Le restaurant
familial vous accueille autour de délicieuses
spécialités grecques pour vos repas. Le petit
déjeuner est servi de 7h à 9h30, le déjeuner
de 13h à 15h et le dîner de 19h à 21h. Votre
formule inclut également les cafés toute la
journée, à partir de 10h, les glaces de 15h à
18h et les boissons locales alcoolisées (vin,
bière) ou non, servies au verre en plastique,
au bar de 10h à 22h30. Les horaires de la
formule « tout compris » sont de 10h à
22h30. Au-delà de ces horaires, toutes les
boissons sont payantes.

LES ENFANTS

1 piscine pour les enfants et aire de jeux.

FAMILLE

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

LES SPORTS & LOISIRS

1 piscine pour adultes, 1 piscine pour enfants,
tennis et pétanque. Avec participation :
éclairage tennis et billard (1 € le jeu). Plage
à 500 m avec parasols et chaises longues
gratuits, spécialement pour les clients
Ôvoyages !

ANIMATION

Une fois par semaine : 1 soirée grecque avec
musique et danse traditionnelle et 1 autre
avec musique live (classique, Rolling Stones,
etc...)

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi gratuit dans tout
l’hôtel depuis juin 2016, mini-market et
salon de TV.

VOUS ALLEZ
• Sa taille humaine
• Son personnel familial et convivial
• Sa réputation : adresse parfaite
pour les petits budgets

À SAVOIR
• Plage la plus proche : 500 m
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : NON
• Typologie de clientèle : plutôt
internationale et familiale.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 499 €. Prix maxi : 1199 €. Tous les prix sont consultables en ligne. Depuis le 1er janvier 2018, le gouvernement grec a mis une taxe de séjour obligatoire, à payer sur place, sur le barème suivant
: en 1 et 2* : 0.50 €, 3* : 1.50 €, 4* : 3 €, 5* : 4 € par nuitée et par chambre.
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TURQUIE
FASCINANTE BODRUM

Criques intimes et sublime mer Égée, animations nocturnes et charme des petits villages de pêcheur tout au
long de la côte, paradis des amateurs de sports de mer… Bienvenue sur la péninsule de Bodrum !
Destination prisée et mondialement connue pour la beauté de sa côte, ses eaux cristallines et sa vie nocturne
animée, la station balnéaire huppée promet également de belles aventures culturelles.
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ANKARA

BODRUM
La Blanche 5*
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N° de page de votre hôtel

PLAN DE VOL
Villes de départ
Paris
Province
Bruxelles
Genève

Fréquence

Quotidien

À SAVOIR
Compagnies aériennes
(direct ou avec escale)
Turkish Airlines
Pegasus
Sun Express

Durée de vol

Environ 3h30

Décalage horaire ������������������������������������������������������������ +1h en été comme hiver
Climat ��������������������������������������������������������������������������������������������������� Méditerranéen
Langue parlée ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� Turc
Monnaie ������������������������������������������������������������������������������������������������������� Lire turque
Voltage �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 220V
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TURQUIE

À PARTIR DE

649

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

Ultra tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Premium
La Blanche *****
Votre Ôclub bénéficie d’une situation privilégiée en bord de plage, à seulement
1 km de la charmante station balnéaire de Türgütreis et à 18 km du centre-ville de
Bodrum. Idéal pour les familles et les couples en quête de détente, de confort et de
dépaysement. L’aéroport de Bodrum se trouve à 50 km.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

362 chambres et suites spacieuses et ultra
confortables, toutes rénovées en 2019.
Vous avez le choix entre :
> Les chambres standard d’une superficie
de 30 m²,
> Les chambres supérieures de 37 m²,
> Les chambres familiales de 41 m².
Pour votre confort, toutes les chambres ont
une vue sur mer ou vue latérale sur mer et
sont équipées d’une terrasse ou d’un balcon,
d’un canapé-lit, du Wifi, de la climatisation,
d’une TV LCD, d’un nécessaire à thé et café,
d’un coffre-fort, d’un minibar, d’un téléphone,
et d’une salle de bain avec sèche-cheveux,
miroir cosmétique et produits de toilette.

FORMULE « ULTRA TOUT COMPRIS »

Tout au long de votre séjour, profitez de la
formule « ultra tout compris High Class ».
Pour chacun de vos repas, le restaurant
principal « Gardenya » propose une cuisine
internationale servie sous forme de buffet :
petit-déjeuner (de 7h à 10h), petit déjeuner
tardif (de 10h à 10h30), déjeuner (de 12h30
à 14h30), buffet enfant (de 19h à 20h30),
dîner (de 19h à 21h) et souper (de 00h à
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1h). Votre formule comprend les boissons
locales (jus de fruits et boissons chaudes),
sodas, boissons alcoolisées locales (vins,
bières, spiritueux) et boissons alcoolisées
de marque importées (Vodka, Rhum, Gin,
Whisky, Vermouth, vin), et ce 24h/24. 6 bars
sont à votre disposition dont le « Gardenya
Lobby Bar » ouvert 24h/24, le « Sardunya
Pool Bar » près de la piscine et le « Beach
Bar » sur la plage en journée. 4 restaurants
à la carte sont également à votre disposition
de 19h à 21h30, sur réservation (10 €/
personne) et en supplément : le « Mangal »
qui propose une cuisine locale, le « Chang Ga »
(spécialités
de
l’Extrême-Orient
et
chinoises), le « La Perla » (italien) et le « La
Merla » (cuisine méditerranéenne). Profitez
d’un repas gratuit au « Mangal », au « Chang
Ga » ou au « La Merla » ; les autres repas
et la réservation sont payants. Pour vos
enfants, l’hôtel met à disposition chaise
haute, mixeur, aliments pour bébés, yaourt
aux fruits, jus de fruits, lait, Cornflakes.

LES SPORTS & LOISIRS

3 piscines extérieures conçues pour le plaisir
de tous : une superbe piscine principale de

1600 m2 face à la mer, une piscine pour les
enfants et une piscine « aqua parc » pour
profiter de jeux de glissade à sensation en
famille. Profitez également de la piscine
intérieure pour nager au calme et savourez
un moment de détente sur la terrasse et
sur la plage où transats et parasols sont à
votre disposition. Sur place, de multiples
activités sportives vous attendent : fitness,
tennis, billard et ping-pong, plongée et
sports nautiques en supplément… Il y en a
pour tous les sports et pour tous les goûts.
Pour un séjour 100% détente, le Spa vous
accueille pour des séances de soins et de
massages (en supplément) et vous invite à
profiter du hammam et du bain turc.

A VOTRE DISPOSITION

Réception ouverte 24h/24, Wifi gratuit,
bagagerie, service de change, billetterie,
blanchisserie / laverie (en supplément),
nettoyage à sec (en supplément), boutiques
sur place, parking, location de voiture (en
supplément), équipements pour bébés
(lits, poussettes, baby phones, baignoires,
chauffe-biberon, avec caution ou sur
demande).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 649 €. Prix maxi : 1119 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• La situation idéale en bord de plage
sur la superbe péninsule de Bodrum
• La terrasse et le solarium en surplomb
de la mer Égée
• La piscine de 1600 m² et les multiples
activités à votre disposition
• Les chambres spacieuses et ultra
confortables

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct, plage
privée
• Piscine chauffée extérieure : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
et familiale, à majorité francophone

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion
à Bodrum, initiation au turc et à la cuisine
locale, un marché local une fois
par semaine…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs …)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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Maroc & TUNISIE
PERLES D’AFRIQUE DU NORD

Dépaysement garanti à seulement quelques heures de vol ! La magie des médinas, les couleurs des souks, le
parfum des épices et d’une nature délicieuse vous transportent. Les vestiges des civilisations carthaginoise,
romaine, byzantine, arabe et ottomane racontent une histoire passionnante. Les plages de sables et le soleil
brillant invitent à la détente. L’hospitalité et la gentillesse des habitants sont irrésistibles ! Un voyage sublime
tout simplement.
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MAROC

À PARTIR DE

199

€

TTC*

ENFANTS

- 25%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

TOUT COMPRIS

Ôclub Experience
Ona Ryads Park Marrakech ****
Au pied des montagnes de l’Atlas, le Ôclub Ona Ryads Park Marrakech est construit
sur un vaste domaine, véritable oasis au décor authentique et à la palette complète
d’activités. Le Ôclub Ona Ryads Park Marrakech est situé au-delà d’un cours d’eau, au
nord de Marrakech, et vous fera allier charmes de cette ville colorée et détente sous le
soleil marocain. Vous êtes à 40 min de l’aéroport de Marrakech et à 10 min du célèbre
golf de la Palmeraie.

L’HÉBERGEMENT

Les chambres sont réparties sur 13 ryads de
20 chambres chacun (chambre standard, ou
avec supplément : familiale, Premium, suite
junior ou suite Premium). D’une superficie
avoisinant les 27 m², ces chambres
climatisées aux tons clairs et aux touches
marocaines traditionnelles offrent une vue
sur le jardin, la piscine ou sur l’Atlas depuis
leur balcon ou leur terrasse. Elles sont
équipées de lits doubles ou simples, d’une
TV par satellite à écran plat et d’un coffrefort et leur salle de bains est équipée d’une
baignoire, d’une vasque simple ou double et
d’un sèche-cheveux. Vous bénéficiez d’une
connexion Wifi haut débit gratuite.

LA RESTAURATION

Formule « tout compris » servie sous
forme de buffets au restaurant principal
« La Médina », qui propose une cuisine
internationale et thématique. Un espace
réservé aux enfants est disponible. Profitez
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également du « Snack Pool », donnant sur
la piscine, où déguster des repas légers en
journée. Le bar « Bloom » vous propose
boissons alcoolisées et non alcoolisées
locales de 10h à 23h. En dehors de la
formule « tout compris », vous trouverez
un restaurant marocain « Darkoum » qui
propose animations et cuisine orientale
revisitée dans un cadre authentique. Un
bar à tapas vous accueille dans un décor
espagnol typique. Au-delà de 23h, toutes les
boissons sont payantes.

LES SPORTS & LOISIRS

La grande piscine principale de 1200 m² est
entourée de palmiers et de chaises longues
avec serviettes gratuites. Une salle de
fitness et une salle aérobic sont accessibles
gratuitement. Plusieurs activités sportives
sont aussi praticables pendant votre séjour :
mini football, volley, badminton, pétanque,
basket, tennis de table, jeux de fléchettes… Il
y en a pour tous les goûts ! Avec participation :
le centre de soin et de bien-être sur 1400 m²

vous propose des cures à partir de produits
naturels à base d’huiles essentielles.
massages, sauna, hammam, bain à remous,
solarium et espace tisanerie qui vous feront
passer un moment de détente inoubliable.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, connexion Wifi haut
débit, parking sécurisé et gratuit, service de
blanchisserie/laverie, bagagerie, location de
voitures et de vélos, boutique de souvenirs/
presse, bureau d’excursions, salon de
coiffure/beauté, infirmerie et service de
change.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 2 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 199 €. Prix maxi : 899 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• La décoration éclectique et relaxante
de l’établissement
• La formule « tout compris » très complète
et de qualité
• Le panel des activités pour toute la famille
• La navette gratuite pour le centre-ville
de Marrakech

À SAVOIR
• Piscine extérieure chauffée : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité européenne et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade découverte
des environs, initiation à la langue arabe
et à l’art du thé à la menthe, danse
orientale…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga,
fun & dance aqua, tournois sportifs…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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MAROC

À PARTIR DE

389

€

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

TTC*

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

TOUT COMPRIS

FAMILLE

ANIMÉ

Be Live Experience
Marrakech Palmeraie ****
Jouissant de vues spectaculaires sur les montagnes de l’Atlas et sur la Palmeraie de
Marrakech, et à quelques kilomètres du centre historique de Marrakech, se trouve
l’élégant hôtel Be Live Experience Marrakech Palmeraie, ouvert durant l’été 2017.
Il est implanté dans un magnifique parc de 27 573 m² et se situe à seulement 13 km de
l’aéroport de Marrakech, à 6 km du quartier historique de la ville et à approximativement
800 m d’une zone commerciale.

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel compte 167 unités (120 chambres,
27 duplex et 15 suites), réparties en 3 blocs
(avec ascenseurs). Elles sont modernes et
confortables, spacieuses et lumineuses,
pour vous offrir des vacances de rêve. Elles
sont équipées de balcon ou terrasse, d’air
conditionné, clés électroniques, coffrefort, TV satellite et sèche-cheveux. 5
chambres de 35 m² sont spécialement
aménagées pour les personnes à mobilité
réduite. Plusieurs catégories, au choix :
> Les chambres standard de 32 m² peuvent
accueillir 2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes
> Les duplex de 54 m² peuvent
accueillir 2 adultes et 2 enfants
ou
3
adultes,
avec
supplément
> Les suites de 62 m², toujours avec
supplément, jusqu’à 2 adultes et 2 enfants
ou 3 adultes et 1 enfant.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, Wifi dans tout l’hôtel,
boutiques, parking extérieur et l’hôtel propose
également un service de navettes gratuites
(sur réservation) vers le centre-ville.
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LA RESTAURATION

Formule « tout compris », servie au restaurant
principal, propose une grande variété de plats
et de mets de première qualité pour votre
petit déjeuner, déjeuner et dîner, sous forme
de buffet. Vous pourrez déguster le meilleur
de la cuisine locale et internationale, avec des
buffets thématiques 2 fois par semaine ou
dans les 2 restaurants à la carte (le « Grill »
et le « Patio Andalou » (aux spécialités de
tapas inclus dans la formule « tout compris »
à partir de 4 nuits de séjour), sur réservation
et avec supplément. Pour prendre un verre à
toute heure, rendez-vous au « Lobby Bar »
(ouvert de 12h à minuit) et pour les en-cas
sucrés ou salés, c’est au « Snack Bar » que
cela se passe (ouvert de 10h à 18h) !

LES SPORTS & LOISIRS

Piscine extérieure chauffée pour adultes et
pour enfants, terrain multi-sports et centre
de fitness « Be Fit Gym « et salle de jeux
(réservée aux adoslescents et adultes).

ANIMATION

Activités diurnes (tournois sportifs et autour
de la piscine) et nocturnes au théâtre
extérieur (shows, spectacles, etc).

LES ENFANTS

A leurs dispositions : 1 piscine pour les plus
petits, 1 piscine « Splash », une salle de
jeux, une ferme éducative, des activités de
plein air, 3 clubs enfants (le mini-club pour
les 4-12 ans, le Kids club de 7 à 12 ans et le
Teen club pour les 13-16 ans), des berceaux
(sur demande) et des chaises hautes dans
les restaurants disponibles gratuitement.

MAROC

VOUS ALLEZ
• Sa situation : dans la palmeraie
de Marrakech
• Son club enfants
• Ses belles chambres spacieuses

À SAVOIR
• Piscine chauffée extérieure : OUI
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle :
internationale et familiale,
à majorité francophone

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 3 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 389 €. Prix maxi : 1129 €. Tous les prix sont consultables en ligne.
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TUNISIE NORD

À PARTIR DE

349

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

NOUVEAU
NOUVEAUTÉ

FAMILLE

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Experience
Sentido Rosa Beach ****
Bienvenue dans le Sahel tunisien, entre Sousse et Monastir face à la mer couleur saphir !
L’équipe Ôclub vous attend dans son resort 4* au style contemporain et élégant, en
bordure d’une sublime plage privée de sable blanc et fin : un petit paradis pieds dans
l’eau à moins de 3 heures de vol ! À seulement 7 km de Monastir et 15 km de Sousse,
c’est le point de départ idéal pour sillonner la région.

TOUT COMPRIS

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel dispose de 398 chambres spacieuses
et confortables à la décoration sobre
et élégante. Vous avez le choix entre :
> Les chambres standard, avec possibilité
vue mer, de 30 m² pouvant accueillir
3 adultes ou 2 adultes + 1 enfant,
> Les chambres familiales de 33 m² pouvant
accueillir 4 adultes ou 2 adultes + 2 enfants.
Toutes les chambres sont équipées d’un
balcon ou d’une terrasse, de la climatisation,
du Wifi, d’une TV satellite, d’un téléphone,
d’un coffre-fort (en supplément), d’un
minibar et d’une salle de bain avec douche
ou baignoire et sèche-cheveux.

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Tout au long de votre séjour Ôclub, profitez
de la formule « tout compris » jusqu’à 2h
du matin. Elle inclut tous vos repas : le petit
déjeuner de 7h à 10h (petit déjeuner tardif
jusqu’à 11h), le déjeuner de 12h30 à 14h30
et le dîner de 18h30 à 21h servis sous forme
de buffet au restaurant principal (dîners à
thème 3 soirs par semaine). Votre formule
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comprend également les snacks (salades
fraîches, grillades, hamburger et pizza)
servis au snack-bar « La Cabane » en bord
de mer de 12h30 à 15h. L’hôtel dispose de
plusieurs bars pour satisfaire vos envies à
tout moment de la journée : le « lobby bar »,
le bar « américain », le bar de la piscine, le
bar de la plage, la pâtisserie et le café Maure.
Profitez également des 2 restaurants à
la carte de l’hôtel (réservation la veille à
la réception) aux spécialités italiennes et
tunisiennes, pour vos dîners de 19h à 21h.

motorisés (pédalos, planche à voile…) et
autres activités nautiques proposées en
supplément (balades en mer, ski nautique, jet
ski, parachute ascensionnel, bouée tractée),
volley-ball, water-polo, mini-football, tir à
l’arc, ping-pong, pétanque, fléchettes, minigolf, fitness, aérobic, aquagym, 2 terrains de
golfs 18 trous à proximité (en supplément).
Profitez également du Spa ouvert tous
les jours de 10h à 19h, en supplément
(hammam, massages, divers cures et soins,
soins esthétiques, salon de coiffure).

LES SPORTS & LOISIRS

A VOTRE DISPOSITION

Votre Ôclub dispose d’une grande et belle
piscine extérieure à l’eau de mer en forme
de lagon, d’une piscine pour enfants et d’une
piscine couverte chauffée de novembre
à mars avec une superbe vue sur la mer.
Tout comme la plage privée de l’hôtel
spécialement aménagée pour votre confort,
les piscines sont équipées de parasols et
de chaises longues. De multiples activités
sportives sont disponibles en journée pour
divertir toute la famille : sports de mer non

Réception 24h/24, service de change,
buanderie (en supplément), boutiques et
médecin (en supplément).

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 349 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
•L
 a situation idéale entre Sousse et Monastir
• La plage privée, sans aucun doute
l’une des plus belles de la région !
• Le cadre élégant et contemporain
d’un hôtel club tout confort

À SAVOIR
• Plage la plus proche : accès direct
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (excursion
à Monastir et visite du mausolée
de Bourguiba, initiation à la langue arabe
et à l’art du thé à la menthe, un marché
local une fois par semaine, danse
orientale…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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TUNISIE NORD

À PARTIR DE

449

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

Ultra tout compris

FAMILLE

TOUT COMPRIS

ANIMÉ

EXCLUSIVITÉ

Ôclub Premium
LTI Bellevue Park *****
À deux heures de France, un hôtel club au luxe raffiné et moderne, pour passer de vraies vacances
dépaysantes au soleil et au bord de l’eau. Découvrez l’esprit Ôclub. Ne s’occuper de rien et chaque
jour vivre de nouvelles expériences … Tout est compris. Vous êtes situé à Port El Kantaoui, le
« St-Tropez » tunisien, directement en bord de mer et à 2 km du centre historique et touristique
de la station balnéaire. Ici, c’est une ambiance à la fois fun et zen qui vous attend, pour le plus
grand bonheur des petits et des grands… Vous êtes à 15 km de Sousse et 35 km de Monastir ;
un emplacement idéal pour découvrir les principales curiosités touristiques du pays. L’aéroport
de Monastir est à 26 km. Un arrêt de bus de ligne locale juste à côté de l’hôtel vous permet de
sillonner dans les environs très facilement. Incontestablement un des meilleurs choix de la région
pour des vacances réussies en solo, en duo ou en tribu… à consommer sans modération...

L’HÉBERGEMENT

L’hôtel se compose de 387 chambres
entièrement rénovées en 2017 pour vous
donner le meilleur des conforts attendus
dans un 5* : chambres contemporaines,
à la décoration très actuelle, équipées de
TV écran plat par satellite, climatisation/
chauffage, accès Wifi gratuit, balcon,
téléphone, minibar, coffre-fort, plateau de
courtoisie thé/café et salle de bains avec
sèche-cheveux et toilettes séparées. Vous
êtes logé en chambre standard de 35 m2 (vue
jardin, piscine ou vue mer avec supplément)
équipée de 2 lits simples et 1 canapé lit
transformable pour une 3ème personne. Avec
supplément : chambres familiales de 4056 m2 (vue jardin ou vue piscine/vue mer),
chambres supérieures de 75 m2 et junior
suites.
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FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule ultra « tout inclus » ouverte 24h/24.
Elle comprend les 3 repas quotidiens
sous forme de buffets au restaurant « Le
Grenadier » (petit déjeuner de 6h à 10h, petit
déjeuner tardif de 10h à 11h30, déjeuner de
12h30 à 14h30, café, thé, pâtisseries de 15h
à 17h et dîner de 18h30 à 21h30) et propose
3 fois par semaine des soirées thématiques.
Le snack BBQ dispose d’une terrasse
ouverte de 10h à 18h pour vos repas encas
dans la journée. Le soir, le bar oriental
« Café Maure » vous accueille à partir de 16h
jusqu’à minuit. Enfin, une fois par semaine et
par séjour entre le 01/05 et le 31/10, offrezvous un dîner oriental ou méditerranéen au
restaurant à la carte.

LES SPORTS & LOISIRS

2 grandes piscines, 2 terrains de tennis
(location de matériel contre caution, leçons de
tennis gratuites), salle de fitness, ping-pong,
volley-ball, beach-volley, boccia et shuffleboard, fléchettes, gymnastique, aquagym,
aérobic, tir à l’arc… Avec participation :
centre de thalassothérapie avec soins,
massages, espace de relaxation, bain à
remous, hammam, douche massante, piscine
extérieure et intérieure avec eau à 28°C. À
proximité : sports nautiques proposés par
des sociétés indépendantes de l’hôtel (surf,
catamaran, jet-ski, paddle, banana boat,
plongée, quad, équitation et golf).

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, médecin, infirmerie,
blanchisserie, bazar, photographe… Wifi
gratuit dans tout l’hôtel.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 449 €. Prix maxi : 1399 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Son architecture ouverte sur la mer
• Ses chambres rénovées
• Son offre diversifiée d’animations
et d’activités
• Sa formule « tout compris », ultra complète

À SAVOIR
• Plage la plus proche : posé sur le sable fin
• Piscine extérieure chauffée : NON
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone et plutôt
familles / amis / couples.

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade et
petit déjeuner dans la médina de Sousse,
initiation à la langue arabe et à l’art du thé
à la menthe, un marché local une fois
par semaine, danse orientale…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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TUNISIE SUD

À PARTIR DE

399

€

TTC*

ENFANTS

- 30%

jusqu’à

de réduction

tout compris

FAMILLE

ANIMÉ

TOUT COMPRIS

EXCLUSIVITÉ

L’HÉBERGEMENT

Ôclub Experience Hari Club
Beach resort Djerba ****
Soleil constant, mer bleue transparente, belle plage de sable fin, superbes menzels
disséminés dans un jardin luxuriant... Allez-y ! Bienvenue sur l’île de Djerba. Le Ôclub
vous y accueille à Aghir, face à la mer; cet hôtel, inspiré par l’architecture locale, se fond
dans un parc fleuri de 6 hectares de palmiers. Il est à 30 km/30 min de l’aéroport de
Djerba.

L’hôtel se compose de 217 chambres
et bungalows de plusieurs catégories
dont 2 chambres sont spécialement
aménagées pour les personnes à mobilité
réduite. Vous avez le choix entre :
> La chambre supérieure, vue mer latérale
ou vue jardin, de 22-26 m² pouvant accueillir
2 adultes et 1 enfant ou 3 adultes,
> le bungalow, vue jardin ou vue mer latérale,
de 26 m² pouvant accueillir 2 adultes et
1 enfant ou 3 adultes,
> le bungalow standard Famille, de 26 m²
pouvant accueillir 2 adultes et 2 enfants,
> le bungalow supérieure, de 38 m² pouvant
accueillir 2 adultes et 2 enfants ou 3 adultes
et 1 enfant,
> la junior suite vue mer latérale, de 38 m²
pouvant accueillir 2 adultes et 1 enfant.
2 chambres sont spécialement aménagées
pour les personnes à mobilité réduite. Toutes
sont équipées de TV écran plat par satellite
avec plus de 80 chaînes, téléphone, air
conditionné, Wifi, salle de bain avec douche
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ou baignoire et sèche-cheveux. Vous êtes
logé en base chambre bungalow vue jardin
(maximum 3 adultes). Avec supplément,
bungalow famille (38 m²), chambre
supérieure côté jardin (22 m²), chambre
supérieure côté mer (26 m²), bungalow côté
mer et bungalow supérieur (26 m²).

FORMULE « TOUT COMPRIS »

Formule « tout compris » à consommer
dans les 2 restaurants et les 2 bars de
l’établissement : le restaurant buffet principal
sert le petit déjeuner de 6h30 à 10h, le
déjeuner de 12h30 à 14h et le dîner de 19h
à 21h. Un restaurant extérieur est également
à votre disposition. Le lobby bar et le bar de la
piscine servent une large variété de boissons.
La formule « tout compris » comprend les
boissons chaudes (café filtre, chocolat au lait…),
boissons sans alcool, boissons alcoolisées de
marques locales, vins locaux et cocktails. En
supplément : jus de fruits pressés, boissons
avec emballage, alcools et liqueurs importés.

LES SPORTS & LOISIRS

Piscine extérieure principale avec bassin
enfants et 1 piscine couverte chauffée
en hiver, équipées de parasols, transats,
matelas et serviettes. 7 courts de tennis
(4 Quick et 3 en terre battue), sports
collectifs (water-polo, pétanque, mini-golf,
beach-volley, beach soccer, basket-ball,
tennis, ping-pong, badminton, fléchettes,
backgammon), et, avec participation,
au Spa : aérobic latin fit & step, zumba,
aqua-gym et tennis avec éclairage... À
proximité : catamaran, planche à voile,
canoë kayak, jet-ski, banana boat, parachute
ascensionnel, ski nautique… et le « Djerba
Golf Club » 18 trous à 15 km.

A VOTRE DISPOSITION

Réception 24h/24, médecin, infirmerie,
blanchisserie, boutique, bazars, photographe.
Wifi gratuit dans tout l’hôtel. Discothèque de
23h à 2h ouverte aux plus de 18 ans.

Prix par personne à partir de, aux départs de Paris et province, taxes aéroport incluses, 7 nuits sur la base de la chambre et la pension indiquées, sous réserve de disponibilités au moment de la réservation.
Prix mini : 399 €. Prix maxi : 1299 €. Tous les prix sont consultables en ligne.

VOUS ALLEZ
• Sa plage, la plus belle de la région !
• Sa formule « tout inclus »
• Ses activités et animations pour tous

À SAVOIR
• Plage la plus proche : bord de mer
• Piscine extérieure climatisée : OUI
(l’hiver uniquement)
• Hôtel connecté : OUI
• Typologie de clientèle : internationale
avec une majorité francophone

VOS MOMENTS ÔCLUB
Découvrez les avantages de vos vacances
« tout compris » Ôclub :
• Moments découverte (balade dans
un souk de Midoun, initiation à la langue
arabe et à l’art du thé à la menthe,
un marché local une fois par semaine,
danse orientale…)
• Moments sportifs et bien-être (yoga
ou tai-chi, fun & dance aqua, tournois
sportifs, self defense…)
• Moments conviviaux (apérÔclub
tous les jours, spectacles…)
• Le Ômini Club pour les enfants
de 4 à 12 ans et le Ôpote’s Club
pour les ados de 13 à 17 ans
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I- CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Ôvoyages, garante des présentes conditions, est une
société par Actions Simplifiées au capital de 700.000€,
dont le siège social est situé 22-24 rue du Président Wilson
– 92300 LEVALLOIS PERRET, immatriculée au Registre
des commerces et des sociétés (RCS) de Nanterre sous le
numéro 445 339 1.
Les conditions de vente qui suivent définissent les
modalités d’achat des prestations de voyage proposées par
Ôvoyages et constituent de fait, certaines des informations
préalables et contractuelles édictées par les articles R211-4
et R211-6 du code du tourisme. Les présentes conditions,
sont portées à la connaissance du client avant toute
souscription.
En contractant, le client reconnait alors expressément,
en avoir pris connaissance avant d’avoir effectué sa
réservation et déclare en accepter, sans réserve, tous les
termes.
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. Ôvoyages
et le détaillant seront entièrement responsables de
la bonne exécution du forfait dans son ensemble.
En outre, comme l’exige la loi, Ôvoyages dispose
d’une protection afin de rembourser vos paiements
et, si le transport est compris dans le forfait,
d’assurer votre rapatriement au cas où elle
deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302
transposée dans le code du tourisme :
Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de
voyage à forfait.
- L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de
la bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat.
- Les voyageurs reçoivent un numéro de téléphone
d’urgence ou les coordonnées d’un point de contact leur
permettant de joindre l’organisateur ou le détaillant.
- Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une
autre personne, moyennant un préavis raisonnable
et éventuellement sous réserve de payer des frais
supplémentaires.
- Le prix du forfait ne peut être augmenté que si des
coûts 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. Thalasso n°1 a souscrit une
protection contre l’insolvabilité auprès de Groupama
Assurance – Crédit & Caution. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme au 5, rue du centre
93199 NOISY LE GRAND CEDEX – TEL : 01 49 31 31 31
si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de Thalasso n°1.
- Site internet sur lequel cette directive (UE) 2015/2302
peut être consultée : https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2302
1 – Inscription et règlement
1-1 Conditions de souscription : En souscrivant à une
prestation de voyage auprès de Ôvoyages, le client
reconnait avoir 18 ans révolus minimum et ne pas être sous
tutelle ou sous curatelle. En sus de consentir expressément
au traitement de ses propres données personnelles dans
le cadre du contrat, il garantit représenter l’ensemble des
personnes inscrites au voyage et disposer du pouvoir
nécessaire pour l’inscription du ou des mineur(s). Il
atteste de la véracité et de l’exactitude des informations
fournies pour l’ensemble des participants, nécessaires à la
validation et à la bonne exécution du contrat. Il confirme
en outre, détenir leur consentement pour la communication
et le traitement de leurs données personnelles par
Ôvoyages. Il appartient au client de signaler à Ôvoyages
tout élément le concernant à la réservation (âge pour les
enfants, PMR, maladie, grossesse ...) et pouvant affecter le
bon déroulement du séjour. Sa souscription implique son
acceptation et celles des autres participants au dossier, sans
réserve, aux dispositions des présentes conditions de vente
dont il reconnait avoir pris connaissance avant validation
de sa réservation. Ces dernières font partie intégrante du
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contrat et constituent une part de l’information préalable
édictée aux articles R211-4 et R211-6 du code du tourisme.
1-2 Le prix contractuel est celui qui sera confirmé au
moment de la souscription et il ne pourra faire l’objet
d’aucune contestation. Le client devra en effet, s’assurer
avant toute confirmation de réservation, que le prix
annoncé lui convient en acceptant le principe qu’il s’agit
d’un prix forfaitaire. Aucune réclamation ou demande
de remboursement ne sera prise en compte une fois la
réservation validée. Dans le cadre de certaines de nos offres
et pour certains départs, le client aura la possibilité de choisir
lui-même, ses vols en toute flexibilité avec ajustement des
tarifs aériens en temps réel. Les prix affichés correspondent
alors, à des prix unitaires (pour une personne) sur la
base d’une chambre double. Ceci implique une variation
permanente des prix de l’aérien et les prix indiqués sont
donc susceptibles d’être ajustés régulièrement en fonction
des disponibilités et des spécificités de la demande client.
Les tarifs annoncés par Ôvoyages comprennent les
prestations strictement mentionnées dans le descriptif
et, sauf mention contraire dans ledit descriptif, ne sont
jamais compris : les frais de formalités administratives, de
douane et de santé, les repas à bord de l’avion, lors des
escales et/ou en cours de transit, les frais de porteurs et
pourboires, les excursions facultatives, les boissons aux
repas (sauf indication contraire), les dépenses à caractère
personnel, les communications sur place (téléphone, wifi
etc.), les assurances (annulation, bagages, assistance),
les taxes de sortie et de séjour à régler sur place pour
certains pays. Toute réservation de prestations sans
transport aérien donnera lieu à des frais de dossier de
40€ par personne, avec un maximum de 100€ par dossier.
Les enfants de - 2 ans paient 10% du forfait adulte et
durant le transport aérien, n’ont pas de siège attribué
ni de franchise bagage. Les enfants de 12 ans et plus,
sont facturés au tarif adulte et doivent impérativement
partagés la chambre d’une personne majeure.
1-3 Règlement : La réservation est réputée formée à
réception du paiement intégral du séjour. Les documents
de voyage ne seront délivrés par Ôvoyages qu’à cette
condition. Le client peut toutefois régler, à son inscription,
un acompte de 40% du montant total du voyage et le solde
à 30 jours avant le départ; Pour les réservations effectuées à
moins de 30 jours du départ, le montant total est exigé dès
l’inscription. Les chèques sont refusés à - de 21 jours avant
le départ. Les chèques vacances ne sont pas acceptés. A
défaut d’avoir versé le prix dans les conditions mentionnées
ci-dessus et sans relance de la part de Ôvoyages, le client
sera considéré comme ayant annulé sa réservation et sera
redevable des frais d’annulation fixés à l’article 4. Les
sommes versées par le client au moment de la réservation
constitueront alors une avance sur le règlement dû. Tout
retard de paiement entrainera la facturation d’intérêts
légaux. 1-4 les documents de voyages seront adressés
par courriel entre 15 jours et 3 jours du départ et sous
réserve que Ôvoyages ait perçu l’intégralité du paiement.
2- Révision des prix
Les prix indiqués sur ce support ont été établis en fonction
des conditions économiques en vigueur au 1er juin 2019.
Ils restent donc révisables même après la conclusion du
contrat, tant à la hausse qu’à la baisse jusqu’ à 20 jours
avant le départ en fonction notamment du coût des
carburants ou autres sources d’énergies, du taux de change
en rapport avec le contrat et des taxes et redevances. Si
l’augmentation excède 8% du prix total du voyage, le
client pourra annuler son voyage sans frais sous réserve de
notification par écrit de l’annulation auprès du voyagiste
au plus tard 3 jours à compter de la date de réception de
l’avis de la variation. A défaut d’observer cette condition,
toute annulation donnera lieu à la perception des frais
d’annulation prévus à l’article 4 des présentes conditions
générales de vente. Les prix ont été calculés sur les bases
suivantes : coût du transport, lié notamment au coût du
carburant : Baril Brent à 500 $ la tonne // taux de change
du dollar américain, devise applicable à certains séjours de
cette brochure : 1 EUR = 1,13 USD.
3 - Aptitude du client
3-1 Personnes à mobilité réduite (PMR) : Le voyagiste devra
être avisé, par écrit, avant toute réservation, du handicap
et/ou l’incapacité d’un client et de tout besoin particulier
pouvant en découler afin de pouvoir informer le client
quant à l’adaptabilité ou non du voyage à sa situation. De
même, le client ayant subi tout traumatisme ou pathologie
postérieurs à la réservation, devra en informer le voyagiste
dans un délai raisonnable avant le départ. Tous nos hôtels
/ réceptifs / transporteurs n’étant pas aptes à recevoir
les PMR, une demande préalable doit être effectuée par
Ôvoyages auprès de ses partenaires. Les délais de réponse
peuvent être relativement longs et des suppléments
tarifaires peuvent être requis notamment en cas de
nécessité d’un transfert privé. Toute demande d’assistance
doit être formulée par écrit auprès du service transport 72h
minimum (jours ouvrés) avant le départ. La non délivrance/
refus d’une assistance de la part de la compagnie aérienne
et/ou des services aéroportuaires, ne pourra en aucun cas
être imputée à Ôvoyages. Le client doit s’assurer que ses
formes physique et psychique lui permettront d’utiliser
les prestations réservées. Ôvoyages se réserve le droit
de refuser une inscription qui lui paraîtrait inadaptée aux
capacités du client. 3-2 Femmes enceintes : Le voyagiste
recommande de consulter au préalable les modalités
d’embarquement fixées dans les conditions générales
de transport de la compagnie aérienne. Il ne pourra être
tenu pour responsable d’un refoulement de la personne
enceinte par la compagnie. Egalement, des activités/
excursions/ soins peuvent être fortement déconseillés aux
femmes enceintes et certains prestataires se réservent
le droit de leur en interdire l’accès. 3-3 Mineurs : Si un
mineur venait à être inscrit à l’insu de Ôvoyages, aucun
remboursement, ni prise en charge ne seront acceptés. De
même, un ou plusieurs mineur(s) ne peut(vent) loger seul(s)
dans une chambre ou unité d’hébergement et ce, même
si ils sont facturés au tarif d’un adulte (enfants de plus de
12 ans). Il(s) devra(ont) donc impérativement partager la
chambre ou unité d’hébergement avec un client majeur.
En cas de non-respect de cet interdit, la responsabilité de
Ôvoyages ne saurait être engagée. Les hôtels identifiés
sur nos supports comme « adults only » sont dédiés aux
adultes uniquement. Si malgré cette notification, le client
venait à inscrire un mineur, la responsabilité de Ôvoyages
ne saurait être engagée et aucun remboursement de
la prestation ou d’éventuels frais ne serait accordé.

4 – Cession – Modification - Annulation du client
Conformément à l’article L 121-21-8 du code de la
consommation, le droit à la rétractation n’est pas applicable
aux forfaits touristiques. Aussi, Thalasso n°1 recommande
vivement aux voyageurs de souscrire à l’une des assurances
proposées par ses soins afin d’être éventuellement couvert
en cas d’annulation, de retard aérien, de livraison tardive
de bagages, de besoin d’assistance ou d’interruption de
séjour. 4-1 La cession : Le voyageur peut, jusqu’à 7 jours
avant le départ et après avoir avisé Thalasso n°1 par écrit à
l’adresse monvoyage@thalasso-to.com céder son contrat à
une autre personne (le cessionnaire) qui remplit les mêmes
conditions que lui pour effectuer le voyage ou séjour. Le
cédant du contrat et le cessionnaire sont solidairement
responsables du paiement du solde ainsi que des frais et/
ou coûts supplémentaires occasionnés par cette cession.
Thalasso n°1 facturera des frais de gestion de dossier de
150€ par cession. 4-2 Modification / annulation : Toute
modification ou annulation de réservation émanant du
client devra être notifiée par écrit, à Thalasso N°1, par
courrier recommandé avec accusé réception ou par e-mail à
l’adresse annulation@thalasso-to.com. Toute modification
sera considérée comme une annulation, et entraînera
les mêmes frais, selon la date de départ. Conformément
à l’article L.211-14 du code du tourisme, le voyageur
peut résoudre le contrat à tout moment avant le jour du
départ, moyennant le paiement des frais d’annulation
standards mentionnés ci-dessous. L’annulation d’une ou
plusieurs personnes inscrites sur le même dossier pourra
occasionner pour les passagers restants, la facturation
d’éventuels suppléments (ex.: chambre individuelle) et/ou
la suppression de réduction accordées avant l’annulation.
1/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS AFFRETES :
S’applique hors assurances et sur le montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du
séjour avec un minimum de 50€ / personne
- De 30 à 21 jours du départ : 30%
- De 20 à 14 jours du départ : 50%
- De 13 à 8 jours du départ : 75%
- A moins de 8 jours du départ : 95%
2/ FRAIS D’ANNULATION FORFAITS AVEC VOLS REGULIERS
/ LOW COST : S’applique hors assurances et sur le montant
total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 50% du prix total du voyage
avec un minimum de 299€ par personne pour les vols
moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols longcourrier
- A 30 jours ou moins du départ : 95% du prix du voyage
avec un minimum de 299€ par personne pour les vols
moyen-courrier et 599€ par personne pour les vols longcourrier
3/ FRAIS D’ ANNULATION FORFAITS PRESTATIONS
TERRESTRES SEULES FRANCE-ETRANGER : S’applique hors
assurances et sur le montant total du séjour
- A plus de 30 jours du départ : 10% du montant total du
séjour avec un minimum de 50€ / personne
- De 30 à 21 jours du départ : 50%
- De 20 à 7 jours du départ : 70%
- A moins de 7 jours du départ : 100%
Sur certains produits (séjours TN1 FLEX par exemple),
des conditions d’annulation spécifiques peuvent être
applicables, elles apparaîtront alors aux étapes de la
réservation et sur votre confirmation de réservation.
Attention, aucune demande d’annulation ne sera prise
en compte le jour du départ. Le client sera considéré
comme absent à l’enregistrement et à l’embarquement.
Il perdra alors l’intégralité du voyage. En cas d’annulation
ou de non-embarquement sur le vol, le passager
pourra prétendre au remboursement de certaines taxes
aéroportuaires et redevances dont l’exigibilité est liée à
l’embarquement effectif du passager. Le passager devra
en faire la demande écrite, par courrier postal, auprès
de Ôvoyages – 22/24 rue du Président Wilson – 92300
LEVALLOIS PERRET. Le remboursement interviendra au
plus tard 30 jours à compter de la date de réception de la
demande. Des frais de 20% du montant remboursé seront
retenus par le voyagiste. Les frais de dossier, de gestion et
d’assurances ne sont jamais remboursables.
5 - Modification-Annulation du voyagiste
5-1 Modification : Conformément à l’article L211-13
du code du tourisme, et en raison des aléas toujours
possibles dans les voyages organisés, Thalasso n°1 pourra
être amenée à modifier certaines prestations ou services
prévus au contrat. Elle tachera alors d’en aviser le client
de manière claire et compréhensible, dès qu’elle en aura
connaissance, par courriel (si elle dispose de l’information
avant le début du voyage) ou par le biais de son réceptif
sur place (si l’information lui est communiquée dans
des délais ne permettant pas d’informer le client avant
son départ). Elle mettra tout en œuvre pour proposer
au minimum, des prestations ou services de qualité
identique à ceux réservés par le client. Ces modifications
pourront porter sur l’hébergement contracté (délogement,
travaux, classification de l’hébergement, grève du
personnel hôtelier etc.), les plans de vols, les conditions
d’acheminement, les étapes des circuits, les visites,
les excursions souscrites dans le cadre du contrat, la
location de voiture etc. Le client ne pourra prétendre à
une annulation sans frais si la modification est mineure,
si le caractère global du voyage reste identique à celui
réservé et dès lors que Thalasso n°1 s’engage à en
informer le voyageur de manière claire, compréhensible
et sur un support durable. 5-2 Annulation : Thalasso n°1
pourra procéder à une annulation du séjour pour les
motifs suivants : (ii) Si le nombre minimum de participants
auquel sa réalisation est conditionnée n’est pas atteint
- 21 jours avant le début du voyage pour les séjours de
plus de 6 jours
- 7 jours avant le début du voyage pour les séjours de 2
à 6 jours
- 48h avant le début du voyage pour les séjours inférieurs
2 jours
(iii) Si des circonstances exceptionnelles et inévitables
empêchent l’exécution du contrat. Thalasso n°1 ne pourra
alors être tenue pour responsable d’une annulation selon
les motifs précités et aucune indemnisation ne pourra être
sollicitée par le client.
6 - Formalités
6-1 Formalités générales : Le client doit s’assurer avant
toute souscription, que chaque participant (adulte, enfant,
bébé) est en possession de son propre passeport ou carte
nationale d’identité (CNI) en cours de validité et en bon état.

Ce document sera utilisé pour réaliser le voyage envisagé.
Il devra disposer également de tout autre(s) document(s)
(livret de famille, visa, autorisation ETSA, autorisation de
sortie du territoire…) requis et conforme(s) aux exigences
pour transiter et/ou entrer dans le(s) pays de destination.
Dans le cadre de certaines offres et pour certains départs,
le client aura la possibilité de choisir lui-même ses vols en
toute flexibilité. C’est pourquoi, avant toute validation, le
voyagiste invite le client à vérifier également s’il répond
bien aux formalités d’usage pour les escales et les pays en
transit des vols qu’il a sélectionnés. Lorsque la souscription
s’effectue par le biais d’une agence de voyage, celle-ci
reste responsable des informations relatives aux formalités
administratives et sanitaires du pays de séjour délivrées
aux clients. Les informations douanières et sanitaires
données sur les supports de vente Ôvoyages, s’adressent
uniquement aux ressortissants français. Le client doit
donc impérativement avertir l’agent de voyages ou de
réservation, avant toute souscription, s’il est de nationalité
étrangère afin qu’il puisse l’orienter vers le consulat/
ambassade compétent qu’il lui délivrera les informations
nécessaires à la réalisation du voyage envisagé. Le client
devra prendre en compte et respecter scrupuleusement
toutes les formalités douanières et sanitaires en en
supportant les frais et s’assurer que les noms et prénoms
qui figurent sur leurs documents de voyages (réservations,
titres de transport, bons d’échange...) correspondent
exactement à ceux qui figurent sur leur pièce d’identité,
passeport, visas etc. Pour les personnes portant un nom
d’usage et disposant d’un passeport biométrique, le nom
à communiquer est le premier nom qui apparait sur le
passeport (généralement le nom patronymique) et qui
est repris dans la bande numérique en bas du passeport.
Pour les clients dont la carte nationale d’identité (CNI)
a été prorogée automatiquement de 5 ans, par l’Etat
français, Ôvoyages recommande vivement d’utiliser
un passeport en cours de validité car cette prorogation
n’est pas prise en compte par les autorités de plusieurs
pays tiers. La responsabilité du voyagiste ne pourra être
engagée si le client décide malgré tout de voyager avec
sa pièce d’identité dont la date de validité indiquée est
dépassée et qu’il est refoulé. De même, un client qui aura
été refoulé faute d’avoir présenté les documents requis, ne
pourra prétendre à aucun remboursement, en dehors des
taxes aéroport remboursables. 6-2 Mineurs : Si un enfant
voyage sans être accompagné de ses deux parents ou ne
porte pas le même nom ou est accompagné par un tiers,
une autorisation de sortie de territoire sera sollicitée. Il
convient en conséquence de se munir du livret de famille
de l’enfant, de cette autorisation et de la photocopie de
la pièce d’identité du détenteur de l’autorité parentale.
Le formulaire CERFA n°15646*01 à télécharger : https://
www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.
do. Pour les enfants ayant la double nationalité (exemple :
marocaine, tunisienne) et qui voyagent avec un seul des
parents ou sans, le client devra se renseigner auprès
de son consulat / ambassade avant réservation. 6-3
Modifications : Il est recommandé aux clients de toujours
consulter et/ou de vérifier sur les sites Internet www.
diplomatie.gouv.fr ou www.action-visas.com et www.
pasteur.fr (formalités sanitaires) si des modifications
des formalités ont pu intervenir entre la parution de la
présente brochure et la date de réservation du client.
7 - Transport
7-1 responsabilité du transporteur : Conformément aux
conventions internationales et au contrat de transport, la
responsabilité des compagnies aériennes est exclusivement
limitée en cas de dommages, plaintes ou réclamations
de toute nature, au transport aérien des passagers et de
leurs bagages. A ce titre, chaque transporteur dispose de
ses propres conditions générales de transport (transports
des animaux, responsabilité, femmes enceinte etc.) qu’il
convient, pour le client, de prendre connaissance car
elles lui sont applicables de plein droit. Ces conditions
générales de transport sont consultables sur le site de la
compagnie aérienne concernée. En cas de non possibilité
pour le client d’accéder au site de la compagnie, il peut
également solliciter son agence de voyage pour rechercher
l’information souhaitée. En vertu du décret N°20141095 du 26/09/2014, Ôvoyages peut être amenée à
communiquer les données de ses clients à la compagnie
aérienne, le client en est informé et ne peut s’y opposer
sous peine que le contrat ne puisse être exécuté. Le
voyagiste n’est pas lui-même transporteur aérien. Il
n’intervient qu’en tant qu’intermédiaire entre le passager
et le transporteur. Les conditions d’exécution du transport
aérien sont régies par la compagnie aérienne seule et
non par le voyagiste qui ne pourra donc être tenu pour
responsable des modifications d’horaires, d’itinéraire,
les changements d’aéroport, retard, annulations etc. Ces
contraintes sont spécifiques au transport aérien et sont
généralement liées à l’encombrement de l’espace aérien,
au respect des règles de navigation, aux contrôles et
traitement des appareils etc. Le voyagiste communiquera
au client, le nom des 3 transporteurs contractuel(s) ou de
fait, pour chaque destination. L’identité du transporteur
sera communiquée au client dès lors que le voyagiste
en aura connaissance (généralement par le biais de la
convocation aéroport). Le nom du transporteur pourra
être modifié jusqu’au moment de l’enregistrement sans
pour autant engager la responsabilité du voyagiste. Les
plans de vols étant fixés bien en amont du départ et
conformément à l’article R211-4 du code du tourisme,
Ôvoyages communiquera des horaires indicatifs au client
au moment de la réservation. Le client est donc informé
que ces horaires peuvent être modifiés jusqu’au moment
du départ eu égard aux aléas du transport aérien. Les vols
peuvent être directs ou comporter une ou plusieurs escales
et/ou correspondances avec changement ou non d’appareil
et/ou changement de numéro de vol sans que le voyagiste
en ait été nécessairement informé. Les itinéraires sont donc
également communiqués à titre indicatif au passager. Les
vols peuvent être de nuit ce qui peut entraîner une arrivée
le lendemain de la date de fin de séjour prévue. Il est donc
fortement préconisé de ne prendre aucun engagement
d’ordre personnel ou professionnel dans les 48h suivant la
date de retour. L’aéroport n’est pas garanti lorsque la ville
de départ/arrivée en comporte plusieurs (ex : Roissy ou
Orly). Les frais de bus, navette, taxi etc. restent à la charge
du client. Conformément aux conventions internationales,
les correspondances ne sont pas garanties. Le client devra
donc prévoir un temps de correspondance important
entre le départ ou l’arrivée de son vol international et
sa correspondance. 7-2 Confirmation du vol retour :

Le vol retour doit impérativement être confirmé, par
le client, à partir de 72h avant le départ auprès du
correspondant de Ôvoyages. 7-3 Vols spéciaux : Etant
affréteur de vol, Ôvoyages pourra être amenée, dans
le cas où le nombre de passagers serait insuffisant, à
regrouper les passagers sur un autre vol ou modifier le
vol prévu. De même, pour des raisons indépendantes de
sa volonté, le voyagiste peut être contraint d’acheminer
les clients par tout mode de transport de son choix et
notamment par voie terrestre. Pour ces 2 cas, le voyagiste
s’engage alors à aviser le client au plus tôt avant le départ
et à ne pas avancer ni retarder la date du vol prévu de
plus de 48 heures. 7-4 Vols choisis par le client : Dans
le cadre de certaines offres, le client pourra choisir luimême ses vols en toute flexibilité. Il lui appartient alors
de s’assurer si les bagages en soute et/ou cabine sont
bien inclus pour chaque passager. De même, si le vol
est prévu avec une escale et/ou une correspondance
et un changement d’aéroport entre deux vols, les
frais de navettes entre les deux aéroports restent à la
charge du client qui aura sélectionné lui-même le dit
vol. 7-5 Bagages/Effets personnels : Ils sont tous sous
la responsabilité du client. Chaque compagnie aérienne
dispose de ses propres règles de transport de bagages,
qui peuvent changer sans préavis (voir les Conditions
Générales du transporteur). Il appartient au client de
prendre connaissance via son agence ou sur le site de
chaque compagnie aérienne, des règles applicables
et notamment la liste des articles qui ne peuvent être
transportés. Cette liste est également consultable
sur le site https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
liquides-et-objets-interdits-ou-reglementes-en-avion.
Tous nos voyages n’incluent pas une franchise bagage
ni un bagage cabine. L’information sera alors lisible dans
l’un des encarts « le prix comprend » ou « le prix ne
comprend pas ». Lorsqu’un bagage en soute est autorisé,
la franchise est de manière générale de 15 kg. Il peut
arriver que la compagnie ne soit pas la même à l’aller
et au retour, c’est pourquoi il est fortement recommandé
au client de rester sur une franchise de 15kg maximum.
Tout excédent de bagage sera facturé par la compagnie
aérienne lors de l’enregistrement. Certains bagages dits
« spéciaux » (planche de surf, club de golf etc.) font l’objet
d’un supplément à régler à l’aéroport et doivent faire
l’objet d’une demande préalable auprès du voyagiste.
L’organisme en charge des transferts entre l’aéroport
et l’hôtel se réserve également le droit d’appliquer un
supplément pour le transport des « bagages spéciaux ».
Ce supplément sera à régler directement sur place.
8 - Prestations
8-1 Durée du voyage : nos tarifs sont calculés selon un
nombre de nuitées et non de journées. En raison des
horaires ou des retards imposés par les compagnies
aériennes, le premier et le dernier jour de séjour sont
consacrés au transport. De même, la première et/ou la
dernière nuit(s) peut (vent) se trouver écourtée(s). Le
séjour peut se voir aussi prolongé en cas de vol retour
de nuit entraînant une arrivée le lendemain de la date de
départ effectif. 8-2 Circuits : Les circuits et combinés séjour/
excursions proposés dans cette brochure, sont soumis à
un nombre minimum / maximum de participants qui sera
communiqué au moment de la souscription du contrat ou
sur le descriptif du produit. Ôvoyages se réserve le droit
d’intervenir dans l’ordre chronologique du programme,
et/ou de substituer une étape et/ou une excursion par
une autre, notamment pour des raisons météorologiques,
politiques, de fêtes locales ou religieuses, d’embargo,
sans pour cela en altérer le contenu et le déroulement.
8-3 Excursions : Elles sont communiquées à titre indicatif
et leur liste est non exhaustive. Le détail des programmes,
les jours d’opération, les disponibilités, les tarifs et les
réservations sont effectuées directement sur place
auprès du correspondant local sauf mention contraire
sur le descriptif. Elles sont susceptibles de modifications
et d’annulation sans préavis par l’organisateur (cause
impératifs locaux, nombre minimum de participants
non atteint, grèves, raisons techniques, conditions
climatiques, etc.). Les prix des excursions proposées
avant départ, sont établis selon des tarifs négociés en
avant saison et inclus des frais de gestion. Elles peuvent
donc se révéler occasionnellement plus chères que les
excursions proposées sur place. La différence tarifaire
ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement. Les
excursions réservées sur place, mentionnées ou non
dans les programmes, et affichées dans les hôtels sont
réalisées par des organismes locaux indépendants de
l’hôtelier et de Ôvoyages. Elles sont achetées librement
et ne sont pas un élément constitutif du contrat
souscrit auprès de Ôvoyages au départ de France. Les
descriptifs et tarifs échappent ainsi à la responsabilité
de Ôvoyages. Tout litige, incident ou accident survenant
durant leur déroulement doit être solutionné sur
place avec l’organisme concerné et ne saurait, en
aucun cas, engager la responsabilité de Ôvoyages.
8-4 Location de voiture : Chaque destination, chaque
loueur dispose de ses propres conditions de location.
Le client devra interroger son agence et voyagiste pour
s’assurer de réserver en connaissance de cause. Certains
loueurs sont susceptibles de facturer des assurances
complémentaires sur place. Le client s’engage à
bien prendre connaissance de toutes les clauses /
suppléments prévus dans le contrat de location qui lui
sera soumis sur place par le loueur avant sa signature.
Aucun remboursement ne sera accordé si le véhicule
n’a pu être utilisé pour défaut de formalités (permis
non valide ou non présenté) ou si le loueur pratique sur
place des offres promotionnelles. Pour les locations de 7
jours, le véhicule pourra être pris/rendu à l’aéroport ou
pris/rendu à l’hôtel selon disponibilité et selon le loueur.
Le client devra donc s’assurer, avant souscription, des
modalités de ses transferts. 8-5 Hôtels : Les catégories
des hôtels mentionnés dans cette brochure sont celles
définies par les autorités locales compétentes. Les
normes d’attribution sont différentes des normes de
l’hôtellerie françaises. Ôvoyages s’efforce de vous
informer le plus précisément possible sur les conditions
de votre hébergement mais aucune comparaison ne peut
être faite d’un pays à l’autre ou d’un établissement à
un autre. Pour des raisons indépendantes de la volonté
du voyagiste, certains hôteliers (notamment les hôtels
grecs, en début de saison) sont amenés à substituer un
hôtel à un autre de catégorie similaire ou supérieure.
Chaque hôtel dispose de son propre règlement

intérieur et le client accepte et s’engage à respecter
ledit règlement. En cas de non-respect des dispositions,
l’hôtelier pourra contraindre le client à quitter son
établissement sans qu’aucun remboursement, ni aucune
indemnité ne puisse être sollicité(e) par le client. Tous les
hôtels proposés par Ôvoyages ne disposent pas d’un
personnel pratiquant la langue française. La chambre
est généralement attribuée entre 15h et 18h selon les
établissements, le jour de l’arrivée, quelle que soit l’heure
d’arrivée du vol et le client doit la restituer avant 12h
le jour du départ quelle que soit l’heure du vol retour.
Certains hôtels peuvent exiger une libération avant 10h,
le jour du départ, quelle que soit l’heure du vol retour.
Le client pourra conserver sa chambre au-delà de 12h
moyennant un supplément payable directement à l’hôtel.
Les prestations (notamment de restauration-all inclusive)
débutent avec la remise de la chambre et prennent
ainsi fin au moment de sa restitution. 8-6 Chambres : les
chambres doubles disposent le plus souvent de deux lits
simples et très rarement d’un lit double. Les chambres
triples & quadruples sont généralement des chambres
doubles dans lesquelles il a été ajouté des lits d’appoint /
canapé-lit. Le confort de ces types de chambres (triple et
quadruple) est sommaire. Les chambres individuelles font
l’objet d’un supplément et ont généralement un lit simple.
La dimension des lits et lits d’appoint pour l’ensemble de
ces types de chambre, peut différer de la taille standard
française d’un lit à usage domestique. En cas d’annulation
d’une des deux personnes réservées en chambre double,
le client restant devra s’acquitter du supplément
chambre individuelle. Les chambres communicantes ou
côte à côte ne sont jamais garanties à la réservation.
Ôvoyages soumet uniquement la demande spéciale du
client à l’hôtelier qui y accède selon ses disponibilités.
8-7 Infrastructures/services : La direction hôtelière a
seule, la maîtrise du fonctionnement de la climatisation
dont elle choisit, à sa discrétion, les périodes de mise
en service. Dans une démarche environnementale, les
piscines sont de plus en plus « chauffées » par chauffeeau solaire et non mécaniquement. La température de
l’eau varie donc selon l’ensoleillement. L’hôtelier se
réserve le droit de réorganiser ou d’annuler certaines
prestations (animation, restaurants, équipements etc.),
d’effectuer certains travaux (notamment entretien des
piscines), selon le remplissage et/ou la saisonnalité. 8-8
Repas : Le dîner du premier jour peut ne pas être fourni
par l’hôtelier en cas d’arrivée tardive à l’hôtel mais
certains hôteliers mettent à disposition, une assiette
froide dans la chambre. Le petit déjeuner constitue le
repas du dernier jour. En cas de départ matinal, le client
devra faire une demande auprès de la réception la veille
du départ, afin qu’un petit déjeuner ou une collation lui
soit fourni (e) avant son départ. La prestation délivrée
sera alors plus frugale et reste soumise aux horaires
d’ouverture du restaurant. Dans le cadre de la demipension ou de la pension complète, les boissons ne sont
jamais incluses dans la formule (sauf mention contraire
stipulée à la réservation), y compris l’eau minérale qui
reste payante. Certains pays ne disposent pas toujours
d’eau potable ou d’eau en carafe. Dans la formule «
tout inclus », sont incluses les boissons locales servies
uniquement au verre. Les bouteilles d’eau sont en
supplément. 8-9 Qualité des prestations et services : Le
client doit s’assurer par lui-même, avant toute réservation
que les conditions de la destination lui conviennent
(situation économique, politique, religieuse, parades
annuelles, jours fériés etc.). A ce titre, il réalise que le
standard de vie, les conditions économiques et sanitaires
(coupures d’électricité et/ou d’eau, présences d’insectes)
et la qualité des services et des prestations (restauration,
accueil etc.) de certaines destinations peuvent être
différents ou inférieurs à ceux auxquels il peut être
habitué. Certains établissements peuvent donc être
soumis par exemple, à des coupures d’eau et/d’électricité,
à la présence d’insectes (coléoptères, moustiques etc.), à
un débit internet faible entraînant le ralentissement du
service WIFI ou à une qualité de restauration moyenne
etc. 8-10 Activités : certaines activités proposées peuvent
présenter des risques, notamment pour les jeunes enfants
qui restent sous la responsabilité de leurs parents. Les
piscines ne sont jamais surveillées. La responsabilité
de Ôvoyages ne saurait être engagée en cas d’incident
ou d’accident imputable à un manque de vigilance de
la part du client. En fonction de la saisonnalité et/ou
du nombre réduit de vacanciers, certaines activités ou
infrastructures peuvent être annulées ou remplacées.
8-11 Bébés : les lits « bébé » sont attribués selon les
disponibilités de l’hôtelier. Un supplément peut être
requis sur place. Les repas du bébé sont à prévoir par
les clients, avant leur départ, la restauration de l’hôtel
pouvant ne pas être adaptée aux besoins de l’enfant.
9 - Responsabilité
9-1 Responsabilité du client : Ôvoyages décline toute
responsabilité pour les évènements suivants. Aucun
remboursement des prestations non consommées ou
partiellement consommées ne pourra être exigé(e)
du client (en dehors des taxes aéroport liées à
l’embarquement effectif du passager), aucune prise en
charge d’éventuels frais ne pourra être sollicitée: - si il
venait à perdre ou se faire voler ses titres de transport
(billet, e-ticket, contremarque etc.) ; - si il se présente au
départ après l’heure limite d’enregistrement ; - s’il se
voit interdire par les autorités compétentes l’entrée ou
la sortie d’un territoire pour quelque cause que ce soit
; - si il renonce à son séjour ou à l’une des prestations
prévues au contrat pour quelque motif que ce soit ; -si
il interrompt ou abrège son voyage ; - si il demande une
modification des prestations avant départ ou sur place ; s’il perturbe le bon déroulement d’un séjour, programme,
activité ou fait preuve d’incivilité et qu’il en est exclu.
La non-présentation à l’embarquement sur le vol aller
d’un passager entraîne automatiquement l’annulation
du vol retour par la compagnie aérienne. Si le client
parvient à destination par ses propres moyens et à ses
frais et qu’il souhaite bénéficier du reste des prestations
commandées, il doit en informer Ôvoyages par écrit au
plus tard, le jour du départ initialement prévu à l’adresse
monvoyage@thalasso-to.com. A défaut sa commande
sera annulée. Le transfert prévu entre l’aéroport et le lieu
de séjour restera alors, également, à la charge du client.
Il appartient au client de faire constater sur place tout
manquement ou sinistre le concernant : auprès de la
compagnie aérienne en cas de retard, de détérioration
ou perte de bagage ; auprès du représentant local

et/ou de l’hôtelier si ce dernier ne lui a pas fourni les
prestations réservées ; auprès du transfériste en cas de
soucis rencontrés lors des transferts; auprès de la police
locale en cas de vol, agression… et auprès de l’assureur
en cas de maladie ou accident, dans le cas où le voyageur
aurait souscrit une assurance. 9-2 Responsabilité du
voyagiste : Ôvoyages et l’agence de voyage (lorsqu’il
y en a une partie au contrat) sont responsables de la
bonne exécution de tous les services de voyage compris
dans le contrat conformément à l’article L. 211-16.
Ils peuvent toutefois, s’exonérer de tout ou partie de
cette responsabilité si le dommage est imputable soit
au voyageur, soit à un tiers étranger à la fourniture des
prestations prévues au contrat et revêt un caractère
imprévisible ou inévitable, soit à des circonstances
exceptionnelles et inévitables. Ils apporteront une aide
au voyageur s’il est en difficulté, conformément à l’article
L. 211-17-1. Ôvoyages informera le client des éventuelles
modifications du descriptif des hôtels ou du déroulement
du séjour proposés, dès qu’elle en aura eu connaissance
elle-même et qu’elle aura une alternative à soumettre
au client. En cas de défaillance d’un des prestataires
de Ôvoyages pendant le transport aérien ou pendant
le séjour, ou, pour des raisons impérieuses (évènements
politiques, réquisitions, grèves, conditions climatiques…)
Ôvoyages pourra être amenée à substituer un moyen de
transport à un autre, un hôtel à un autre ou à emprunter
un itinéraire différent. En cas de demande spéciale, le
voyagiste déploiera ses meilleurs efforts afin que toute
demande de cette nature soit respectée par le fournisseur
de la prestation visée. Le voyagiste ne peut cependant
garantir aucune de ces demandes même si elles lui ont
été communiquées sans que le voyagiste ne formule
de réserve. Le voyagiste ne peut donc en aucun cas
être tenu pour responsable de tous dommages pouvant
résulter de l’absence de prise en compte d’une demande
spéciale. Il appartient, à cet égard, à l’agence d’aviser le
client que toute demande spéciale ne peut être garantie.
10 - Après-vente
10-1 Réclamation à destination : Conformément au
paragraphe II de l’article 211-16 du code du tourisme,
le voyageur est tenu de communiquer sur place et par
écrit, au représentant local de Ôvoyages, à l’agence
de voyage et/ou au service suivi des commandes de
Ôvoyages à l’adresse clientssurplace@thalasso-to.com,
toute non-conformité qu’il constate lors de l’exécution
d’un service de voyage inclus dans le contrat. Ôvoyages
et ses partenaires tacheront d’y remédier au plus tôt sauf
si cela leur est impossible ou si cela entraine des couts
disproportionnés au regard de la non-conformité et du
coût du voyage. Tout geste commercial, remboursement
ou compensation proposé (e) sur place tiendra lieu de
seul dédommagement. 10-2 Réclamation au retour
du séjour: Toute réclamation devra être adressée par
le client, via son agence de voyages, de préférence par
courriel au service après voyage de Ôvoyages à sav@
thalasso-to.com ou par lettre recommandée à l’attention
du service après voyage de Ôvoyages, 22/24 rue du
Président Wilson 92300 LEVALLOIS PERRET avec accusé
de réception au plus tard 30 jours après la date de fin
du séjour. L’étude de la demande portera uniquement sur
les éléments contractuels. Pour les prestations soumises
à supplément (vue mer, chambre supérieure etc.), seules
les prestations non honorées sur place, feront l’objet
d’un remboursement. Aucune appréciation d’ordre
subjectif ne sera prise en compte. Ôvoyages se réserve
le droit de réduire le montant de la compensation si
aucun signalement de non-conformité n’a été effectué
par le client durant son séjour. 10-3 Litiges aériens :
Pour les réclamations portant sur un retard de vol, la
carte d’accès à bord de chacun des passagers devra
être jointe à toute demande. En cas d’avarie, livraison
tardive ou perte de bagages, le passager devra faire
établir, dès constatation, une déclaration d’irrégularité
auprès des autorités aéroportuaires. Il devra ensuite
adresser sa réclamation, accompagnée de l’ensemble
des justificatifs nécessaires à son étude, directement à la
compagnie ou à son assureur et non à Ôvoyages, dans
les délais imposés par les conventions internationales.
Le passager ayant souscrit à une assurance retard
de vol / bagage devra solliciter l’assureur. Toute
demande d’application du règlement CE 261/2004
et arrêt Sturgeon devra être adressée directement au
transporteur aérien effectif, le Tour-opérateur n’étant
pas lui-même assujetti à ce texte. Ôvoyages pourra aider
le passager dans la formulation de sa demande. 10-4
Perte / oubli d’effets personnels : Ôvoyages ne pourra
être tenue pour responsable des effets personnels /
objets oubliés par le client et elle ne se chargera pas à
ce titre, ni de leur recherche, ni de leur rapatriement. Le
client reste seul responsable de ces objets personnels,
bagages, vêtements… laissés sans surveillance que
ce soit dans l’enceinte des aéroports, pendant les
transferts ou durant le séjour à l’hôtel. 10-5 Mediation
: Le client aura possibilité de solliciter le Médiateur du
Tourisme via le site www.mtv.travel si aucune réponse
satisfaisante ne lui a été transmise par Ôvoyages dans
un délai de 2 mois ou si la réponse communiquée
ne lui convient pas. Pour les réservations effectuées
en ligne, les réclamations pourront être adressées
via la plateforme https://webgate.ec.europa.eu/odr.
11- Droit applicable
Ôvoyages est une société de droit français. La loi
applicable à nos relations contractuelles est donc la loi
française. Tout litige relatif à leur interprétation et/ou à
leur exécution relève des tribunaux français. Si une ou
plusieurs dispositions des présentes conditions étaient
déclarées comme non valide(s) par une juridiction
compétente ou en application d’une loi/règlement, les
autres stipulations conserveront toute leur force et leurs
effets.
12 - Assurances
Aucune assurance n’est incluse dans le prix du voyage
proposé par Ôvoyages. Aussi, Ôvoyages recommande
vivement aux voyageurs de souscrire, avant validation
définitive de la réservation, à l’une des assurances
proposées par ses soins afin d’être éventuellement
couvert en cas d’annulation, de retard aérien, de
livraison tardive de bagages, de besoin d’assistance
ou d’interruption de séjour. La notice complète est
consultable sur notre site ou sur demande auprès
de nos agents de réservation. Une fois souscrite,
l’assurance n’est jamais cessible, ni remboursable. Délai

de renonciation : Si le client justifie d’une assurance
antérieure pour les risques couverts par l’assurance
souscrite, le client peut renoncer à l’assurance souscrite
dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et
tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre sauf si
la souscription intervient à 30 jours du départ ou moins.
Les déclarations de sinistre se font, selon les termes du
contrat d’assurance, directement auprès de l’assureur et
non auprès du Tour Opérateur.
13 - Politique de confidentialité et informations personnelles
En souscrivant un voyage ou séjour auprès de Ôvoyages,
le client, accepte expressément les termes de sa
politique de confidentialité dont il reconnait avoir pris
connaissance dans son intégralité avant réservation.
Le client dispose d’un droit d’accès, de rectification ou
de suppression, ainsi que d’un droit à la portabilité de
ses données ou de limitation du traitement. Il pourra,
également, pour des raisons tenant à sa situation
particulière, s’opposer au traitement de ses données.
Toutefois, certaines données sont nécessaires à la gestion
de la réservation et/ou à l’organisation de son voyage;
Aussi, tout refus de sa part de les communiquer pourrait
faire obstacle à la gestion de sa réservation et/ou à
l’organisation de son voyage sans que la responsabilité
de Ôvoyages puisse être engagée. Il pourra exercer ces
droits en écrivant par lettre simple à : Ôvoyages - 22/24
rue du Président Wilson -92300 LEVALLOIS PERRET ou
en s’adressant à l’adresse suivante cnil@thalasso-to.com.
Le client dispose également d’un droit de réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (www.cnil.fr).
Conformément à l’article L 223-2 du Code de la
Consommation vous avez la possibilité de vous inscrire
sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
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