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SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’Ile de Ré c’est un peu l’île aux trésors, tant elle regorge de paysages différents et de sources d’émerveillement : 
ses plages, sa côte sauvage et ses forêts façonnent le paysage. Mais aussi ses villages typiques aux venelles 
fleuries, ses places de villages animées et ses marchés où il fait bon flâner. C’est un des joyaux de l’Atlantique, avec 
un climat doux et un ensoleillement exceptionnel toute l’année. Alors n’hésitez plus !
Le camping est situé à Loix, le plus petit village, le plus petit port de l’Île de Ré, mais le plus grand dépaysement ! 
Piscine, petite plage courbée, marchés colorés de primeurs et de poissons frais, ruelles aux roses trémières, 
pêches à pied et de belles balades au pays du vélo  !
Adresse : Le Petit Boucheau - Route du Grouin - 17111 Loix – Tel : 05.46.29.05.43

HEBERGEMENT
Le camping est à taille humaine, et sa situation calme, au bout de la Presqu’île de Loix, en fait l’endroit 
idéal pour vos vacances.
Maisonnette Grand Confort 31 m2 pour 4 personnes : séjour (1 table et 4 chaises) avec un canapé, TV, une 
cuisine équipée avec 2 plaques à induction, micro-ondes, mini-four, frigo/congélateur, hotte aspirante, 2 
chambres (1 lit 140x190, 2 lits 90x190), salle d’eau et WC séparés, terrasse avec salon de jardin/ parasol 
et 2 transats.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps ou de les louer sur place. N.B : La mise 
en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en 
fin de séjour. Arrivée à partir de 16h - Libération des logements entre 8h30 et 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : grand espace aquatique avec piscine extérieure chauffée de 200m2 avec tobog-
gan aquatique, pataugeoire, toboggan aquatique (à partir de 6 ans), bain à remous, jacuzzi, aire de jeux 
d’enfants, tennis, ping-pong, pétanque, beach-volley, badminton.
Sur place avec supplément : salle de jeux, location de vélos.
Animations enfants (en vacances scolaires) : Le Club enfants 4/12 ans est animé 5 jours/7, 2 heures le 
matin et 2 heures l’a-midi. 
Animations adultes (en vacances scolaires) : Beach-volley, badminton, pétanque, tournois de ping-pong, 
olympiades, water polo,… Soirées animées : 6 jours/7, repas à thème, quizz, karaoké, soirée disco ou 
encore concerts, un programme varié et familial.
A proximité, gratuit : plage de sable avec baignade surveillée en juillet-août (750m), terrain multi-
sports (800m).
A découvrir : À 15km, le Phare des Baleines, La Rochelle. À 10km, Ars en Ré, l’un des « Plus Beaux 
Villages de France ». À 17km, La Flotte-en-Ré avec son marché d’architecture médiévale. À 19km, Les 
Portes en Ré, lieu de villégiature prisée par les artistes. Il abrite également la réserve naturelle de 
Lilleau des Niges, lieu d’observation des oiseaux en migration.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant, Snack, Bar, Dépôt de pain, Épicerie (15/06 – 15/09), laverie (payant). Wifi gratuit sur 
tout le camping,
•  Animaux admis sauf chien de cat. 1 et 2 (env. 30¤/sem. 1 animal/location – carnet de vaccination 

à jour obligatoire),
• Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire (env. 30¤/sem. sous réserve de dispo),
•  Location de draps (env. 10¤/sem. sous réserve de dispo), de barbecue à charbon (env. 20¤/sem. 

sous réserve de dispo),  
•  Taxe de séjour incluse, caution env. 300¤ + 60¤ pour le ménage.

      CAMPING « LES ILATES »  - LOCATION DE MAISONNETTES

ILE DE RÉ   LOIX 

RÉ LA BLANCHE :  
SON CHARME,  

SA TRANQUILLITÉ  
ET SES BELLES  

PLAGES

SITUATION GEOGRAPHIQUE
A l’embouchure de la rivière de l’Odet, Bénodet bénéficie de l’environnement exceptionnel de la Côte de 
Cornouaille. Avec ses plages blanches, son arrière pays, Bénodet, station balnéaire du Finistère sud, béné-
ficie d’une situation privilégiée à proximité des principaux centres d’intérêts touristiques du sud Bretagne : 
Concarneau, Quimper, Locronan, …
Découvrez le camping Yelloh Village « Port de Plaisance » aménagé sous forme de quartiers tel un vrai 
petit village Breton. Un domaine d’exception entre mer et rivière, à 1 km de la plage de Benodet…      
Adresse : 7 route de Bénodet - Lieu dit Prad Poullou - 29950 Bénodet - Tel : 02.98.57.02.38

HEBERGEMENT
Chalet détente 4/6 personnes (32 m2 hors terrasse) : Séjour avec banquette convertible 2 couchages, TV, 
chauffage, cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de cuisson électriques, réfrigérateur, cafetière, salle 
de douche, wc séparés, terrasse semi couverte avec mobilier de jardin, bains de soleil, parasol, étendoir et 
barbecue. 1 chambre avec lit double (140x190) avec coffre-fort et penderie et 1 chambre avec 2 lits simples 
(1 de 70 et 1 de 80cm).
NB : la mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h à 20h le jour de l’arrivée - Départ : avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : : Espace aquatique extérieur composé de 3 bassins chauffés : piscine pour la nata-
tion de 230m2, piscine avec 2 toboggans, et bassin enfants (ouvert selon conditions climatiques). Parc 
aquatique couvert de 1000m2 avec toboggans, bain à remous, bassin enfant, il comprend 450m2 de 
piscines chauffées. Terrain multisports, terrain de pétanque, salle de fitness.
Sur place (payant) : espace bien être, parcours aventure, mur escalade, trampoline, cours de natation, 
salle de jeux.
Animations sportives : beach volley, gym, stretching, fitness, sports collectifs…
Vos soirées : initiation aux danses bretonnes, soirée magie, soirée dansante, soirée chants marins, 
soirée moules-frites… un bel exemple de ce qui vous sera proposé sur place… au moins une fois par 
semaine.
Animations enfants : Babies club pour les 0-4 ans : espace aménagé pour les plus petits sous la sur-
veillance des parents, Kids club pour les 5-7 ans, Juniors club pour les 8-12 ans, et Teens club pour les 
13-17 ans, animations en journée et soirée. 
A proximité et parfois avec supplément : Plages de Bénodet, Club nautique, Parcours de Golf, Canoë 
kayak, planche à voile, Stand up paddle, surf…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Restaurant sur place, bar, plats à emporter, boulangerie, épicerie, presse, bibliothèque, prêt de 
jeux, boutique de souvenirs.
• Accès wifi gratuit au bar, Connexion wifi depuis l’hébergement : env. 20¤/sem.,
• Animaux admis avec supplément (env. 6¤/jour),
• Laverie, sèche-linge (avec supplément),
• Lit bébé et chaise haute (env. 4¤/nuit), selon disponibilité (à préciser à la réservation),
• Location de draps (env. 12¤/lit) et serviettes (env. 6¤),
• Option ménage (env. 70¤),
• Taxe de séjour à régler sur place, 
• Caution env. 200¤ (par chèque ou CB).

CAMPING « PORT DE PLAISANCE »  - LOCATION DE CHALETS

BRETAGNE   FINISTERE – BENODET  

DES VACANCES DE 
RÊVES À QUELQUES 

MINUTES DES 
PLAGES AVEC UN 
PARC AQUATIQUE 
COUVERT ET UN 

ESPACE EXTÉRIEUR 
DE 3 PISCINES
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Entre Hendaye et Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, petite station familiale typiquement basque a su préserver 
son authenticité et ses traditions.
Lovée au fond de la baie de Saint-Jean-de-Luz, connue pour le calme de ses eaux, la petite station familiale 
constituera le point de départ idéal pour découvrir toutes les facettes du Pays Basque…
Cette résidence vous invite à séjourner dans un véritable havre de paix aux portes de l’Espagne, sur le che-
min de Saint Jacques de Compostelle. Pour les amoureux de la mer, la plage de sable fin de Socoa se situe 
à seulement 400 mètres. Tout est à proximité de votre lieu de résidence, notamment les premiers com-
merces qui se situent à 250 mètres ainsi qu’une navette maritime, à 500 mètres, reliant Socoa à Ciboure 
et Saint-Jean-de Luz. En juillet/août, vous apprécierez le marché hebdomadaire de Socoa tous les lundis 
à 200 mètres de la résidence.
Adresse : Quartier Untxin – Soccoa – 64122 Urrugne - Tel : 05.59.47.67.00

HEBERGEMENT 

Votre résidence, Fort Socoa, se compose d’un bâtiment de 3 étages (avec ascenseurs) et se situe à 
l’extrémité de la baie de Saint-Jean-de-Luz, au bord de la rivière Untxin.
Les appartements : Les appartements de cette structure familiale, vous offrent une vue agréable sur un 
coin de verdure bordé par la rivière Untxin. Ils sont tous dotés d’un réfrigérateur, d’un micro-ondes/grill, 
d’un lave-vaisselle, d’une bouilloire et cafetière électrique, d’un coin repas, d’une télévision écran plat, 
une salle de bains et WC séparés (sauf pour les studios et PMR), le linge de lit inclus, une terrasse ou 
loggia équipée de mobilier de jardin et d’un accès au wifi gratuit (consultation de votre messagerie et 
accès internet pour 3 appareils maxi simultanément). 
Studios 4 personnes (env. 23m2) dotés d’une entrée cabine avec 2 lits superposés (70x190 cm) et d’1 
séjour avec 1 canapé lit 2 pers (160x200).
Appart 2 pièces 4 pers (env. 32m2) équipés d’1 canapé lit 2 pers (160x200) ou de 2 banquettes lits 1 
place (80x190 cm) + 1 chbre double (140x200) ou 2 lits simplets (90x200). 
Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même dans les logements. Attention : merci de pré-
voir votre linge de toilette ou location sur place. N.B : La mise en ordre quotidienne et le ménage de 
fin de séjour des logements sont laissés à votre bon soin. Arrivée : 17h - Départ : à 10h. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure non chauffée avec transats sur chaque structure et patau-
geoire, salle de jeux avec baby-foot, ping-pong à l’extérieur, prêt de jeux de sociétés. Des petites ani-
mations adultes sont également disponibles (cours de gymnastique douce et des activités sportives 
collectives l’après-midi) sur la résidence Soko-Eder située à 200m du 11/07 au 22/08/20.
Sur place (payant) : un club enfants 6 /12 ans accueillent vos enfants du 11/07 au 22/08/20. 
A proximité : des activités nautiques sont praticables aux alentours tels que le rafting, de la plongée 
sous-marine, du paddle mais aussi des randonnées. La rhune et son incontournable petit train, accro-
branche, visite du château Abbadia, aquarium de Biarritz mais aussi les grottes d’Isturitz, Espelette...

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

•  Service de boulangerie à commander la veille (¤), laverie automatique sur place (¤), Petit déjeu-
ner servi en salle (¤),

•  Kit bébé (env. 16¤/sem.), choix de votre emplacement à l’avance (env. 50¤), caution env. 200¤/
appart, local à vélo et surf,

•  Les animaux sont admis (¤), club enfant : env. 6¤/jour ou env. 30¤/5 jours consécutifs / enfant 
et hors repas, parking extérieur gratuit.
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CAMPING « LE BRAOU »  - LOCATION DE MOBIL-HOMES ET DE LODGES RESIDENCE « FORT SOCOA »  - LOCATION D’APPARTEMENTS

GIRONDE   AUDENGE  

A MI-CHEMIN  
ENTRE ARCACHON 
ET LA POINTE DU 

CAP FERRET,  
LE CŒUR  

DU BASSIN  
SE DÉVOILE

SITUATION  
EXCEPTIONNELLE 

PROCHE  
DE LA BAIE  

DE ST JEAN DE LUZ

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Bienvenue au sein du Parc Régional des Landes de Gascogne et au cœur du Bassin d’Arcachon. A mi-chemin 
entre Arcachon et le Cap-Ferret, le Camping Le Braou*** est un lieu unique, idéalement situé à 800m du 
centre-ville, à 2km de la première plage du bassin d’Arcachon et à 30 min des plages océanes. 
Découvrez la faune et la flore locale dans un lieu sauvage unique et vivez au gré des marées, du va et vient 
des pinasses des ostréiculteurs, et profitez de couchers de soleil exceptionnels.
Adresse : 26 route de Bordeaux – 33980 Audenge - Tel : 05.56.26.90.03

HEBERGEMENT
Camping entièrement repensé durant les hivers 2019 et 2020 surtout au niveau des logements ou de 
nouveaux lodges ont été implantés.  
Les lodges de 39 m2 (dont 12 m2 de terrasse) : Sur pilotis (sur-toiture en toile épaisse tendue – structure bois), 
tout confort pour 4 personnes équipé d’un salon donnant directement sur la terrasse ; un coin repas avec 
kitchenette équipée (vaisselle, micro-ondes, plaques vitrocéramiques avec hotte, réfrigérateur / congélateur, 
cafetière électrique …). 2 chambres : 1 avec 2 lits individuels (80x190), l’autre dotée d’un lit double. Une salle de 
douche et un WC séparé. Terrasse couverte avec salon de jardin. 
Les mobil-homes de 28 m2 : pour 4/6 personnes équipé d’un salon (canapé lit 2 personnes) avec TV donnant 
sur la terrasse (non couverte), un coin repas avec kitchenette équipée (vaisselle, micro-ondes, plaques élec-
triques, réfrigérateur, cafetière électrique…). 2 chambres : 1 avec 2 lits jumeaux ou superposés (80x190), l’autre 
doté d’un lit double. Une salle de douche et un WC séparé. Terrasse avec salon de jardin. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps (oreillers et couettes fournis).
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le 
ménage en fin de séjour. 
Prise de possession des logements : A partir de 17h00 le jour de l’arrivée - Libération des logements : A 
10h00 le jour du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Activités gratuites : Le camping dispose d’une belle piscine chauffée et d’une pataugeoire pour les plus 
petits au milieu des pins, aires de jeux pour petits et grands. 
Activités à proximité : Sentiers pédestres et pistes cyclables au départ du camping, plage sauvage du 
bassin d’Arcachon à 2 km, piscine d’eau de mer à Audenge, port ostréicole typique du bassin avec ses 
cabanes de pêcheurs et port de plaisance.  
Animations en vacances scolaires : Pot d’accueil, diverses animations de journée et de soirée pour 
toute la famille.
Club enfant (3 matinée/sem).
A voir : a Dune du Pyla, l’ile aux oiseaux, le Ban d’Arguin, Parc ornithologique du Teich, Arcachon, 
Lège-Cap-Ferret, Bordeaux, les vignobles etc…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Ensemble de commerces à 800 mètres. Marché 2 fois par semaine à Audenge, dépôt de pain en 
juillet/août.
•  Forfait ménage (hors coin cuisine, env. 100¤), vente de draps jetables (10¤/lit 1 pers. et 15¤/lit 2 

pers),
•  Lit enfant, baignoire bébé, chaise haute (sur réservation, env. 35¤/sem), espace buanderie : lave-

linge (env. 5¤),
•  Les animaux sont acceptés, vaccinés et tenus en laisse (env. 30¤/sem – max 2 hors catégorie  

1 et 2),
• Taxe de séjour à régler sur place, caution à verser sur place (env. 500 ¤).

COTE BASQUE URRUGNE



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Aujourd’hui, l’Auvergne fait partie des destinations vertes privilégiées aux yeux de ceux qui recherchent le charme 
et l’authenticité. Le village vacances est idéalement situé dans le parc naturel du Livradois Forez. Proche des 
villes de Thiers et de ses coutelleries, de Vichy et ses thermes, ou encore de Clermont et de Vulcania, vous pour-
rez allier nature, sport, détente et visites touristiques. La situation du village vacances face au lac vous permet-
tra de profiter des nombreuses activités familiales et sportives proposées par la base de loisirs. Hébergé dans ses 
nouveaux chalets « prestige », c’est l’endroit idéal pour passer un séjour ressourçant en Auvergne.
Adresse : Plan d’eau les Prades – 63550 Saint Rémy sur Durolle – Tel : 06.45.76.36.98.

HEBERGEMENT 
Equipements communs : bien répartis sur le site pour éviter le vis-à-vis, ils se composent d’un séjour avec 
banquette lit ouvrant sur la terrasse, cuisine ouverte équipée avec lave-vaisselle, micro-ondes/grill, hotte 
aspirante, réfrigérateur/congélateur, la wifi (1 accès par chalet), TV, table à rallonge dans le séjour, un 
sèche-serviette dans la SDB, couettes, salle d’eau et wc séparés. Une terrasse couverte avec salon de 
jardin. Une chambre parentale avec lit double 160x200 et une salle d’eau.
 Chalets Prestige (2015) très spacieux de 61 m2 pour 4/6 personnes (dont 13m2 de terrasse). Une autre 
chambre avec 2 lits jumeaux de 90x200.
 Chalets Prestige (2015) très spacieux de 75 m2 pour 6/8 personnes (dont 13m2 de terrasse). Deux 
autres chambres avec 2 lits jumeaux de 90x200.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps ! N.B : La mise en ordre quotidienne est 
laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée : entre 16h et 20h 
le jour de l’arrivée - Libération des gîtes : à 10h le jour du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Au pied du village vacances : Location vélo*, 2 plages aménagées sur le plan d’eau des Prades  
(14 ha), piscine municipale*de plein air surveillée et chauffée (juillet août sauf le mardi matin) à 200 m 
(2 entrées/personne/semaine offertes du 06/07 au 31/08 puis entrées à tarif réduit).
Autour du lac des Prades : Base nautique*, location de pédalos, canoës, vélo kangourou, paddle en juillet août, 
location de vélo et trottinette électrique, pêche*, sentiers de petites randonnées, terrains de tennis* couverts et 
découverts (1 court découvert gratuit pour les résidents en chalet), circuits balisés de VTT, squash*, parcours 
de santé, terrains de bi-cross, de football, de basket et de fitness en accès libre, mini-golf*, mini kart*, petit train 
enfant* et château gonflable*, marché nocturne, pétanque, après-midi jeux, ferme équestre* à 4 km...
(*Avec participation)
Animations en vacances scolaires : Pot d'accueil, animations enfants 6 / 12 ans (4 matins/sem.), ani-
mations sportives et/ou culturelles pour tous (5 fois/sem.), soirées animées (3 fois/sem.).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Bar et service de petit déjeuner sur place, dépôt de pain et de viennoiserie en juillet/août, restau-
rants autour du lac, commerces et marchés à 2km.
• Machine à laver (env. 4,5¤), connexion wifi supplémentaire (env. 2¤/jour/appareil),
•  Ménage de fin de séjour hors cuisine (env. 50¤ pour les 4/6 et 60¤ pour les 6/8), à réserver à 

l’arrivée,
•  Animal domestique admis (env. 30¤/sem. dans la limite de 2/chalet), kit bébé (lit/ baignoire et 

chaise) env. 30¤/sem.,
•  Location de draps (env. 8¤/lit simple et 12¤/lit double), barbecue charbon : 5¤/jour ou 30¤/sem.,
•  Taxe de séjour à régler sur place, chèque de caution de 400¤ (chèque ou espèces), caution 

ménage : 100¤/chalet, véhicule fortement conseillé.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Lot puise son caractère dans ses causses entaillés par les vallées du Lot, de la Dordogne et du Célé. Il est 
jalonné de grands sites et de beaux villages comme Rocamadour, Cahors, Figeac et Saint-Cirq-Lapopie… 
L’homme et la nature ont laissé leurs empreintes dans la grotte du Pech Merle et le Gouffre de Padirac. En 
randonnée à pied, à vélo, ou en canoë, le naturel et l’authenticité du Lot se dévoilent pleinement. Terre 
d'excellents produits du terroir et de la gastronomie, le Lot réveille les papilles avec la truffe, le foie gras, 
l’agneau, le melon du Quercy ou le vin Cahors Malbec. 
Située au cœur du vignoble de Cahors, la résidence vacances Domaine de Claire Rive vous ouvre ses portes 
afin de vous faire découvrir toute la richesse culturelle ainsi que de nombreuses activités qu’offre cette 
destination ! 
Adresse : Lieu dit Balat Grand - 46220 Prayssac – Tel : 05.82.92.97.85

HEBERGEMENT
Equipements communs des 108 appartements : wifi gratuit dans les appartements, un séjour avec table, 
chaises et un canapé lit gigogne (modulable en deux lits simples 80x190 ou 1 double 160x190). Une 
TV écran plat, une kitchenette ouverte avec plaques électriques, lave-vaisselle, micro-ondes, frigidaire/
congélateur, vaisselle et ustensiles de cuisine), une salle d'eau avec douche ou baignoire et wc séparés, 
une terrasse ou un balcon avec salon de jardin.
Studio 2/3 personnes (entre 25 et 28m2) : présente tous les équipements communs cités ci-dessus  
+ 1 fauteuil BZ 1 personne.
Appartements 3 pièces 4/6 personnes (env.43 m2) : en plus des équipements communs, 1 chambre 
double (140x190) et 1 chambre avec 2 lits simples.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne 
des logements et le ménage à la fin du séjour sont laissés au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h 
et 18h. Les logements doivent être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. Pour plus de 
sécurité : un parking commun est disponible à l’entrée du site, le parc est piétonnier aux abords des 
appartements.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : une piscine extérieure chauffée (de juin à septembre), tennis de table, pétanque, 
terrain de volley ball, aire de jeux pour enfants, départ de randonnées.
A proximité (¤) : à 200m des rives du Lot, proche des départs de canoë (10min), cyclotourisme, équi-
tation, montgolfière, ULM, accrobranche, mini-golf, spéléologie, canyoning, karting, pêche, à proximité 
de Cahors (20min), Padirac, Rocamadour, dolmens de la Bertrandoune, château de Valvayrac, Oeno-
tourisme et nombreux sites pittoresques…
Base Nautique de Caix (20 min) avec locations d’embarcations, trampoline, baignade, aires de jeux 
aquatiques, croisières, snack, bar... 
Animations enfants : club-enfants pour les 4/12 ans en vacances scolaires (04/07 au 29/08/20). 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parking commun, restaurants et supérettes en centre-ville de Prayssac (de 500m à 1km). Marchés 
gourmands en saison à Prayssac le vendredi matin, ou à Puy l’Evêque le mardi matin à 10 min. Véhi-
cule indispensable.
• Wifi gratuit sur toute la résidence, animaux admis (env. 5¤/jour),
• Kit bébé (chaise haute, lit parapluie et baignoire) env. 25¤/séjour,
• Location de barbecue électrique (env. 19¤/sem. ou 5¤/jour),
• Kit linge de lit (env. 7¤/pers/séjour), kit linge de toilettes (env. 6¤/pers/séjour),
• Kits produits d’entretien (env. 5¤), ménage fin de séjour, sauf cuisine et vaisselle (de 45¤ à 55¤),
•  Taxe de séjour à régler sur place, caution de 55¤ pour le ménage et 250¤/ appartement (chèque 

ou espèces).
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VILLAGE VACANCES « LES DEMEURES DU LAC » - LOCATION DE CHALETS PRESTIGES RESIDENCE « LE DOMAINE DE CLAIRE RIVE »  – LOCATION D’APPARTEMENTS

AUVERGNE  ST REMY SUR DUROLLE LOT ET GARONNE  PRAYSSAC  
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RÉGION BERCEAU  
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UNE BELLE  
DÉCOUVERTE  
VOUS ATTEND



     
SITUATION GEOGRAPHIQUE

Situé dans le Tarn et Garonne à Monclar de Quercy, la résidence vacances des Hameaux des Lacs bénéficie 
d’une situation géographique avantageuse, à proximité d’Albi, de Toulouse et de Montauban, ce qui vous 
permettra de visiter les plus grands sites de la région. Le Tarn-et-Garonne est doté d’un patrimoine touris-
tique exceptionnel, d’une gastronomie renommée, et d’un climat doux et ensoleillé. Non loin du village de 
Saint-Cirq-Lapopie, des Gorges de l’Aveyron, de Cahors et son vignoble réputé ou encore de Montauban, 
ce hameau calme et reposant vous permettra de profiter d’une campagne vallonnée, au sommet d’une 
colline entourée de lacs avec des panoramas privilégiés.
Adresse : Base de loisirs des Lacs - 82230 Monclar de Quercy – Tel : 05.63.31.84.52

ACCES

Par la route : Depuis Paris – A20 direction Toulouse jusqu’à la sortie n°62 « Monclar » - Poursuivre jusqu’à 
Monclar puis continuer en direction de « La Base de Loisirs » puis des « Hameaux des Lacs ».
Par le train : Depuis Paris – Gare Montparnasse jusqu’à Gare Montauban Ville Bourbon

HEBERGEMENT 

Les chalets : 107 chalets pour 5/6 pers de 50 m2 dont 15 m2 de terrasse couverte. Ils se composent d’une 
chambre avec lit double de 140x190, d’une autre à 3 lits individuels dont 1 superposé (80x190), d’un 
séjour banquette-lit, d’une kitchenette équipée, d’une salle d’eau avec wc séparés.
Equipements inclus : Salon de jardin, lave-vaisselle, réfrigérateur/congélateur, cafetière, hotte, four  
micro-ondes/grill, chauffage électrique, climatisation (env. 4¤/jour ou env. 25¤/semaine).
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La mise en ordre quotidienne des 
gîtes et le ménage à la fin du séjour sont laissés au bon soin des vacanciers. Arrivée entre 16h et 18h. 
Les chalets doivent être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre départ. Pour plus de confort : la 
plupart des chalets bénéficie d’un emplacement de parking et d’un espace privé autour du chalet. 
Un parking commun est disponible à l’entrée du site.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : une base de loisirs municipale composée d’un lac pour la baignade avec tobog-
gan, plongeoir, solarium, plages… Piscine couverte et chauffée (juin à septembre, selon météo), 2 
piscines découvertes (en juillet/août), toboggan, pataugeoire et jacuzzi, lac de pêche, tennis de table, 
pétanque, aire de jeux pour enfants.
Sur place (payant) : tennis (carte disponible à l’office de tourisme), buvette et snacks.
Animations adultes : tournois sportifs, barbecue, soirée TV, pizza, soirée dansante etc…
Animations enfants : mini-club pour les 5/12 ans ouvert en juillet et en août proposant des activités 
de plein air, manuelles ou sportives (concours de châteaux de sable, chasse aux trésors, olympiades, 
peinture…).
A proximité : fermes, randonnées, canoë, quad, équitation, marchés, Montauban, Caussade...

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Parking privatif et parking commun, restaurants et supérettes en centre-ville de Monclar (500m).
• Wifi gratuit disponible à l’accueil,
• Kit bébé : chaise haute et lit parapluie (env. 25¤/séjour),
• Location de barbecue électrique (env. 19¤/semaine ou 5¤/jour),
• Animaux admis avec supplément (env. 5¤/jour),
• Kit linge de lit (env. 7¤/pers/séjour), kit linge de toilettes (env. 6¤/pers/séjour),
• Télévision (env. 2¤/jour ou env. 10¤/semaine),
• Kits produits d’entretien (env. 5¤), ménage fin de séjour, sauf coin cuisine et vaisselle (env. 55¤),
• Taxe de séjour à régler sur place, caution de 250¤/ chalet (chèque ou espèces).

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’Ardèche est un département magnifique situé aux portes de la Provence, des Cévennes et du Massif Cen-
tral, qui jouit d’un climat ensoleillé tout au long de l’année et vous émerveille par la beauté de ses sites 
naturels : le Pont d’Arc, le Mont Gerbier de Jonc, le Lac d'Issarlès, le Bois de Païolive... ou encore un des 
nombreux sites troglodytes : la Grotte Chauvet ou l'Aven d'Orgnac. Appréciez le charme des villages de 
caractère dont certains sont classés parmi les plus beaux villages de France.
Le domaine du Cros d'Auzon, c'est un camping avec un hôtel et un gite hôtelier à quelques kilomètres de 
la grotte Chauvet classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Adresse : Domaine Cros d’Auzon – 805, chemin de l’Auzon – Voguë - 07200 St Maurice d’Ardèche – Tel : 04.75.37.75.86

HEBERGEMENT
Situé à Voguë, à l’écart de la foule mais à proximité des grands pôles touristiques, le Domaine du Cros 
d’Auzon est le point central pour toutes vos excursions. Construit en 2 parties distinctes : la partie haute 
avec les mobil-homes prémium, le parc aquatique et la partie hôtelière du site. La partie basse, en bord 
de rivière, comprend les mobil-homes et les emplacements de camping, bien séparés également. A noter 
qu’une voiturette électrique 8 places dessert tout au long de la journée la partie haute de la partie 
basse du camping pour faciliter le déplacement des vacanciers (en juillet/août).
Equipements en commun : une cuisine équipée ouverte sur le salon (couchage 1 pers.), TV écran plat, 
une salle de bain et un wc séparé, une terrasse de 15 m2 avec deux bains de soleil, parasol et salon de 
jardin.
MH prémium (3 chbres 6/7 pers - 35 m2) : dans la partie haute du site, proche des piscines, dans un écrin 
de verdure et entièrement piétonnier, nos 13 mobil homes climatisés sont composés d’une chambre 
avec un lit double, deux autres chambres avec deux lits simples, barbecue gaz.
MH classiques (2 chbres 4/5 pers - 30 m2) : dans la partie basse du site avec accès baignade en rivière, 
ils se composent d’une chambre avec lit double (ou deux lits simples rapprochés) et une chambre avec 
deux lits simples. 
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. La mise en ordre quotidienne des 
logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à 
partir de 15h, libération des logements à 10h30.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : espace aquatique composé de 3 bassins, dont un couvert et chauffé hors sai-
son estivale, et d’une pataugeoire. Les toboggans assurent le divertissement et des maîtres-nageurs 
(en juillet/août) sont présents de 10h à 19h (shorts de bain interdits). Aire de jeux d’enfants, tennis, 
pétanque, volley, terrain de foot, 2 petites plages naturelles au bord de l’Ardèche.
Sur place avec supp. : salle de jeux, location de canoë, tennis.
Animations en vacances scolaires : aquagym, zumba aquatique, tournois sportifs, concerts, karaokés, 
repas à thème… 
Animations enfants : Club enfants 4/6 ans, 8/11 ans et 12/16 ans, 6 jours/7.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Snack, Bars, Dépôt de pain, Laverie (payant), restaurant.
• Wi-Fi gratuit sur tout le site,
• Un seul véhicule par location, véhicule supp env. 5¤/jour. 
• Animaux admis (env. 5¤/jour.),
• Location kit bébé : lit + chaise haute + baignoire (env. 30¤/sem),
• Taxe de séjour à régler sur place. 
• Caution d’env. 350¤ (par chèque ou carte de crédit).
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RÉSIDENCE « LES HAMEAUX DES LACS »  – LOCATION DE CHALETS CAMPING « DOMAINE DU CROS D’AUZON »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Connue pour ses paysages merveilleux, la Haute-Savoie n’a de cesse d’éblouir. Découvrez Annecy, la « Venise des 
Alpes » qui déploie ses élégantes demeures du XVIIe siècle au fil des canaux. Situé à 8km d’Annecy, à Sevrier, le 
village vacances Les Balcons du Lac d’Annecy est adossé au Parc Naturel des Bauges, d’où l’on embrasse du re-
gard le lac d’Annecy. Lieu idéal pour le départ des randonnées et des excursions, ce village club vous permettra 
de vivre des vacances inoubliables, qu’elles soient détentes, sportives ou culturelles et de découvrir d’autres 
grands sites touristiques tels que Chamonix, Evian ou encore le Massif des Bauges et la Vallée du Mont Blanc.
Adresse : 1487 route de Cessenaz – 74320 Sevrier – Tel 04.50.52.44.25

HEBERGEMENT 
Résidence dominant le lac d’Annecy, répartie sur 3 bâtiments avec ascenseurs, dans un parc paysager 
de 3.5 hectares. Nous vous proposons 120 petites chambres (14m2) réunies par deux par un même sas 
d’entrée (pouvant faire 2 chambres communicantes pour une même famille) équipées de 2 lits simples 
ou lit double, TV à écran plat, salle de bains avec sèche-cheveux et WC indépendant. Draps et serviettes 
inclus (1 change durant votre séjour). Le ménage, durant le séjour, est laissé au bon soin des vacanciers 
(le ménage de fin de séjour est inclus).

RESTAURATION 
Restaurant panoramique surplombant une terrasse ombragée avec vue imprenable sur le lac, propose une 
cuisine régionale et familiale sous forme de buffet, repas à thème, barbecue, produits locaux. Un autre res-
taurant typiquement savoyard sur réservation. Possibilité de pique nique pour vos randonnées à la journée.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place et gratuit : piscine extérieure non chauffée (ouverte de mai à septembre selon météo) dans 
un parc paysager de 3.5 hectares, solarium avec vue sur le lac, boulodrome, terrains de volley-ball, 
badminton et multisports, tennis de table, location de vélo, randonnées accompagnées, aquagym, salle 
de fitness, bibliothèque, billard, jeux de sociétés, animations culturelles…
A proximité : sentiers de randonnées, rocher d’escalade, piste cyclable sécurisée de 40 km, skate-
park, jeux d’enfants, baignades et plages aménagées. 
A proximité et payant : Equitation, rafting, canoë, parapente, canyoning, accrobranche, location de 
bateau, voile, plongée, rando-palmée, VTT descente, musées, massages, golf, visites de la vieille ville 
d’Annecy, visite du Parc Naturel Régional des Bauges… 
Animations adultes (pendant les vacances scolaires) : Animations en journée et en soirée. Pro-
gramme d’activités en journée avec des randonnées ou excursions et la nuit venue, de nombreuses 
animations vous attendent comme des spectacles, soirée casino, karaoké, concert etc…
Animations enfants (pendant les vacances scolaires – jusqu’au 22/08 environ) : clubs enfants et ados 
(3/17 ans par tranche d’âge) inclus et encadrés par des moniteurs diplômés du BAFA avec programme 
d’activité adapté selon l’âge. Soirée animée une fois par semaine rien que pour les enfants. 
A découvrir : des canaux d’Annecy au petit train de la Mer de Glace de Chamonix, en passant par les 
villages Baujus, et sans oublier les festivités autour du lac.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Bar panoramique, terrasse avec vue sur le lac.
•  Label « Chouette Nature », engagement pour un développement durable du tourisme,  

respectueux de la nature et des hommes, 
•  2 parkings extérieurs privés non surveillés, local vélo fermé,
•  Buanderies (payant), biberonnerie, accueil ouvert 7j/7 de 8h à 20h, wifi gratuit à l’accueil et au bar et 

également dans toutes les chambres.

SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’Archipel de Thau est un petit coin de paradis. Entre mer et collines, c’est un patrimoine naturel préservé 
que vous découvrirez, entre étangs, massifs escarpés, vignes et garrigue. Mais c’est avant tout un art de 
vivre, au beau milieu des fêtes traditionnelles, joutes nautiques, fête de l’huître, estivales gastronomiques 
et festivals en tous genres qui rythmeront vos vacances. Paradis pour les amateurs de sports nautiques, le 
bien-être y trouve aussi toute sa place avec Balaruc-les-Bains, première station thermale de France.
Mèze cultive avec fierté son caractère méditerranéen bien trempé, forgé au fil des siècles et des civilisations 
qui s’y sont succédé depuis l’antiquité. Le village de vacances « Thalassa » dispose d’une situation idyllique, 
à même la plage du Bassin de Thau, et à seulement 5 min à pied du centre-ville, du port ou de la marina.
Adresse : Rue de la Méditerranée – BP 12 – 34140 Mèze – Tel : 04.67.43.82.74

HEBERGEMENT 

Le village de vacances se compose de 60 maisonnettes (de confort simple) dans un parc de verdure de 
2 ha entièrement clôturé. Chaque logement (en rez de chaussée pour les studios et 1ère étage pour les 
autres) est orienté face au Bassin de Thau.  
Equipements communs aux logements : un séjour avec TV et canapé lit 2 pers, une cuisine équipée (mini-
four, micro-ondes, réfrigérateur, plaques chauffantes, cafetière), une salle de douche et un wc séparé.
Studio 2/3 personnes : en plus des équipements communs ; un lit individuel dans le salon. Une petite 
terrasse bien délimitée.
Logement 5 pers en duplex (1 chbre) : en plus des équipements communs ; d’une chambre à l’étage 
avec 2 lits simples et un lit individuel sur la mezzanine
Logement 6 pers en duplex (2 chbre) : en plus des équipements communs ; une chambre au rez de 
chaussée avec 1 lit double, à l’étage : 2 lits simples sur la mezzanine.
Logement 7 pers en duplex (2 chbre) : en plus des équipements communs ; une chambre au rez de 
chaussée avec 1 lit double, une chambre à l’étage avec 2 lits simples et un lit individuel sur la mezzanine
Attention : les draps sont fournis, merci de prévoir votre linge de toilette. N.B : La mise en ordre 
quotidienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de 
séjour. Arrivée à partir de 17h - Libération des logements avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place, gratuit : petite piscine avec un bassin pour enfants, aire de jeux d’enfants, ping-pong, 
pétanque, beach-volley.
Animations en vacances scolaires (sous réserve) : 
Animations en journée : pétanque, molki, yoga, accrobranche, sortie en bateau, balade à cheval, tour-
noi de fléchettes et de baby-foot, foot, water-polo, beach-volley, footing, aquagym et step, danse, 
zumba, tambourin, ping-pong…  
Animations enfants : Le club enfants 3/11 ans et club ados de 12/17 ans.
Soirées animées : sardinades, soirées dansantes, karaoké, jeux d’équipe, loto, groupes musicaux, 
spectacle, kermesse familiale.
A proximité (gratuit) : plage du bassin de Thau en accès direct, terrain multi-sports.
A proximité (payant) : Activités nautiques, cinéma, accrobranche, tennis, excursions…
A découvrir : Pezénas, Sète, Béziers, Agde, Montpellier, le Canal du Midi, l’arrière-pays…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Restaurant, plats à emporter, snack (en saison), bar, laverie (payant), prêt de jeux de société, biblio-
thèque, salon TV, wifi gratuit sur toute la résidence.
- Animaux non admis en juillet/août sinon payant le reste du temps entre 20¤ et 40¤,
- Prêt de lit bébé et chaise haute (sous réserve de dispo), location de ventilateur (env 20¤/sem),
- Ménage en fin de séjour (entre 45¤ et 60¤ selon le logement),
- Taxe de séjour, caution env. 150¤ (par chèque/espèces ou carte de crédit).

12 13
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Entre Bandol et la Ciotat, dans le Var, St Cyr sur Mer est une petite station balnéaire attachée à la protection de 
son environnement et aux traditions provençales. Ses ports, ses calanques et ses plages feront votre bonheur.
Le camping des Dauphins, à l’emplacement privilégié, est situé dans une pinède de 6 hectares surplombant 
la mer, un cadre idyllique pour un séjour détente assuré. Situé à 900 mètres de la mer et non loin des villes 
de grandes renommées telle que Marseille et son vieux port, le camping les Dauphins offre une proximité 
qui vous permettra de partir à la découverte des calanques tout en séjournant dans un havre de paix
Adresse : 609 chemin de Sorba – 83270 St Cyr sur Mer - Tel : 04.94.26.28.09

HEBERGEMENT

40 mobil-homes confort pour 4 personnes (22m2) : bien répartis sur le site avec une terrasse de 11m2, 
cuisine équipée, 1 chambre double, 1 autre avec 2 lits simples, une salle de bain, WC séparés et une terrasse 
avec salon de jardin.
45 mobil-homes prestige pour 6 personnes(32m2) : climatisés avec terrasse de 15 à 22 m2, une cuisine 
entièrement équipée avec lave-vaisselle, barbecue électrique, télévision, salle de bains avec WC sépa-
rés et salon de jardin en bois. 1 chbre double, 1 chbre avec 2 lits séparés, et 1 chbre avec 2 lits superposés 
ou 2 lits simples. 
Vos draps sont fournis. Connexion wifi incluse même dans les logements.
Attention : merci de prévoir votre linge de toilette 
N.B : La mise en ordre quotidienne et le ménage de fin de séjour des mobil-homes sont laissés à votre 
bon soin. Arrivée : entre 16h et 19h30 - Départ : à 10h.

RESTAURATION

En supplément, le camping vous propose des forfaits demi-pension soir et pension complète (hors juil-
let/août) sous forme de buffet présenté sur une belle terrasse.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place, gratuit : Nouvel espace aquatique ! Nouvelle piscine extérieure chauffée, plus grande, 3 
zones de baignade pour le plaisir des petits et des grands, plages aménagées en terrasse pour plus 
de tranquillité. Sont également à votre disposition : un bar, un espace d’animation de plein air, une aire 
de jeux avec terrain de beach-volley et terrain multisports.
A proximité : avec la plage à 900 mètres, ce sont tous les plaisirs nautiques qui s’offrent à vous : 
baignade, plongée sous-marine, promenade en bateau… Également cerf-volant, accrobranche, para-
chute ascensionnel ; de quoi prendre l’air et s’amuser.
Animations : 4 Clubs enfants (pendant les vacances scolaires) : pour tous les enfants de 3 à 17 ans. 
Encadré par des animateurs qualifiés : activités manuelles, jeux d’extérieurs, mini-tournoi… L’accès 
aux clubs enfants sont gratuits, toutefois il est conseillé de s’inscrire en début de semaine.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

•  Snack et petite épicerie durant l’été, parking privé, extérieur, gratuit et fermé, connexion wifi 
gratuite, caution de 350¤.

•  Draps fournis, 
•  Animal domestique admis (env. 50¤/sem.), 
•  Location linge de toilette (env. 7¤/pers), 
•  Lit fait à l’arrivée (10¤/lit), 
•  Lit bébé, baignoire et chaise haute à disposition (selon disponibilité au moment de la demande).

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Certainement la plus belle des cités lacustres de France, logé au fond du Golfe de Saint Tropez, Port Grimaud 
est appelé « Venise provençale ». Les canaux remplacent les rues et les bateaux les voitures. Ponceaux et 
canaux, ruelles et « maisons de pêcheurs », peintes de couleurs différentes, lui donnent beaucoup de charme. 
Le camping les Prairies de la Mer vous propose de vivre d'inoubliables vacances, dans un parc de 30 hec-
tares, paré d’une végétation luxuriante et d’une vue mer imprenable face à la baie de Saint-Tropez, à deux 
pas de la cité lacustre de Port Grimaud (5 min à pied), le camping bénéficie d’un accès direct à la mer. 
Adresse : 1910 route du Littoral – 83314 Port Grimaud – Tel : 06.20.77.41.99

ACCES

Par la route : A8 sortie le Muy après la sortie le Luc. 50m après le péage sur la droite prendre direction 
« Ste Maxime-St Tropez ». A St Maxime prendre direction St Tropez sur 5km, sur la gauche en arrivant, 
vous verrez un panneau « Camping les Prairies de la Mer – Riviera Village ». Entrée du camping côté RN 
98 – 1910 route du Littoral. Vous êtes arrivés, demandez l’agence VAR MOBILHOME - Patrice.
Par le train : gare de St Raphaël, Valescure. Une navette vous dépose directement en face du camping. 
Arrêt St. Pons les Mûrs.

HEBERGEMENT 

A 150m de la superbe plage, entouré d’une belle végétation, les mobil-homes 4/6 personnes d’env.  
25 m2 (2009/2010), sont climatisés et disposent : 2 chambres, l’une avec 1 lit double 140x190 et une autre 
avec 2 lits simple 80x190, oreillers et couvertures fournis. Dans le salon, banquette-lit pur 2 pers. Cuisine 
équipée de 4 feux gaz, frigo-congélateur, cafetière, micro-onde, et tous les ustensiles pour cuisiner. TV 
incluse. Une salle d’eau avec douche et lavabo, wc séparé. La plupart possède une terrasse en bois cou-
verte avec salon de jardin et de 2 transats. Devant le mobil-home : un emplacement pour votre véhicule.
Attention : prévoir votre linge de toilette et vos draps. N.B : La mise en ordre des logements est laissée 
au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. Arrivée à partir de 16h - Libération 
des logements avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place en vacances scolaires (gratuit) : 2 belles piscines (pour adultes et enfants) aux formes 
arrondies, aquagym, zumba et step, tir à l’arc, aqua fitness sur la plage, yoga, pilates, tournois de foot-
ball et de pétanque, beach volley, ping-pong, discothèque, bals et concerts gratuits, marché nocturne, 
animations nocturnes. 
Sur place en vacances scolaires (payant) : salle de fitness, location de vélos, mini fête foraine. SPA 
avec jacuzzi, hammam, sauna, bassin à contre-courant, centre de massage.
A proximité (payant) : pédalos, planches à voile, parachute ascensionnel, plongée sous marine, ski 
nautique, jet ski, location de bateau, karting, paintball, mini-golf, parc d’attractions, jeux gonflables.
Animations enfants en vacances scolaires : 2 clubs, 5/12 ans et 13/18 ans, organisent des activités 
quotidiennes : poney, pique-nique, activités sportives...
A découvrir : petit train du camping (payant) pour visiter Grimaud, croisière en bateau afin de 
découvrir le Golfe de St. Tropez, découvrez les îles de Porquerolles et Port Cros, sans oublier le parc 
Marineland et tous les sites de la Côte d’Azur !

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

2 superettes, 2 restaurants, 3 snacks, pizzeria, boutiques, presse, café et 4 bars. Coiffeur, laverie et 
coffre-fort (payant).
• Supermarché à 3 km, Wifi sur tout le camping (payant), Animaux admis (env. 20¤/sem),
• Location de barbecue à gaz (env. 45¤/sem), Kit bébé : lit + chaise haute (env. 25¤/sem),
• Location de draps : drap simple (env. 8¤/sem) - drap double (env. 12¤/sem),
• Taxe de séjour incluse, chèque de caution env. 200¤ (restitué lors du départ).
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CAMPING « LES DAUPHINS » - LOCATION DE MOBIL-HOMES CAMPING « LES PRAIRIES DE LA MER » - LOCATION DE MOBIL-HOMES

VAR   ST CYR SUR MER VAR PORT GRIMAUD

SITUATION  
EXCEPTIONNELLE  

POUR CE  
BEAU CAMPING  
AU CŒUR D’UNE  

PINÈDE NON  
LOIN DE LA MER

ACCÈS DIRECT  
À LA MER,  

NOMBREUSES  
ACTIVITÉS  

SUR PLACE,  
2 NOUVELLES 

 PISCINES



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située sur l'une des plus belles côtes de la Corse, dans la région de Balagne (nord ouest), l'Ile Rousse est une 
belle petite station balnéaire avec une superbe plage en arc de cercle, qui forme un lagon à l’eau cristalline. 
La ville juste derrière avec ses ruelles atypiques est animée et colorée de roses et ocres : marché tous les 
jours, restaurants, animations et commerces. 
La Résidence Benista se trouve à 2 km de l’Ile Rousse et à proximité des plus belles plages de la région. 
Immergée dans des jardins à la luxuriante végétation méditerranéenne, dans une ambiance paisible, elle 
est constituée de maisonnettes/appartements de deux étages qui forment un village autour d’un espace 
aquatique magnifique délicatement intégré à la nature environnante. 
Adresse : Route de Monticellu - BP 125 - 20220 L'Ile Rousse - Tel : 04.95.60.30.16

HEBERGEMENT
Résidence entièrement piétonne, lovée dans un environnement tranquille. Les 64 appartements, harmo-
nieusement intégrés, vous accueillent.
Appartement 2 pièces 2/4 personnes (environ 33m2) : Espace cuisinette/salon avec 2 plaques élec-
triques, réfrigérateur/congélateur, 1 canapé convertible en 140cm ou 2 canapés convertibles en 90cm,  
1 chambre avec 1 lit en 140cm, salle de bain avec douche et WC, climatisation, téléphone, télévision,  
1 baie vitrée donnant sur un balcon privé avec salon de jardin.
Appartement 3 pièces 6 personnes (environ 40m2) : en plus de l’équipement de l’appartement  
2 pièces, 1 chambre supplémentaire avec 2 lits en 90cm.
La climatisation dans tous les appartements est incluse et en fonctionnement de 16h00 à 10h00.
Les draps et serviettes de toilette sont fournis. Renouvellement payant. NB : La mise en ordre quoti-
dienne des logements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin de séjour. 
Arrivée à partir de 17h – Libération des logements à 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place, gratuit : magnifique espace aquatique avec une grande piscine extérieure, un bain à remous, un bain 
pour enfants dans un décor de pierres et rochers où s’agrippent lauriers roses et bougainvilliers. Terrasse ombra-
gée du bar (de mi-mai à mi-septembre), ping-pong. Wifi principalement en zone collective et au bar de la piscine.
Sur place avec supplément : salle de jeu avec billard, baby-foot.
Animations adultes en juillet/août : soirées et repas à thème (corse, barbecue, paella...) autour de 
grandes tablées conviviales.
Service navette gratuit : Afin d’éviter de prendre sa voiture, une navette (en juillet et août) vous 
emmène plusieurs fois par jour au centre ville d’Ile Rousse et à la plage.
A proximité : la superbe plage publique d’Ile Rousse. Sur présentation d’une Carte VIP (à demander à 
la réception), vous bénéficierez d’une remise de 10 % sur la location des transats et sur un restaurant 
au bord de mer (voir conditions à l’accueil de la résidence).
Une grande variété d’activités sportives, avec supplément : jet ski, windsurf, bateau, plongée sous 
marine, randonnées en quad ou 4x4, vtt, tennis, golf, kayak, pêche...
A découvrir : Découvrez les villages surplombant le littoral (de Pietralba à Pigna). Profitez d'un mo-
ment de détente en visitant le parc botanique de Saleccia, le désert des Agriates. Visitez des lieux 
merveilleux, accessibles uniquement en bateau tel que la plage de Saleccia ou la réserve naturelle 
de Scandola etc…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Parking privé gratuit. Animaux admis : env. 45¤/sem à 65¤/sem selon la taille de l’animal (se rensei-
gner à la résidence). Service laverie : env. 5¤ (lessive fournie). Prêt de lit bébé et chaise haute (sur 
réservation). Wifi dans la plupart des espaces communs. Caution d’environ 250¤ (par chèque).
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RESIDENCE « BENISTA » - LOCATION D’APPARTEMENTS

CORSE    ILE ROUSSE  

RÉSIDENCE  
FAMILIALE  

DANS UN CADRE 
 ENCHANTEUR

CORSE – ALGAJOLA p. 18
AUTRICHE – TYROL p. 19
ITALIE – LAC DE GARDE p. 20
GRÈCE – PAROS p. 21 

COCOON



SITUATION GEOGRAPHIQUE

Algajola est un petit village de Haute Corse, proche de l’Ile Rousse et de Calvi, avec sa citadelle qui longe 
la mer et qui s’étend le long d’une belle plage de sable fin.
L’Hôtel de la Plage « Santa Vittoria »** construit sur la petite plage d’Algajola, géré depuis des générations 
par la même famille vous invite à séjourner dans un véritable havre de paix et de convivialité. Entre mer et 
montagne, le village bénéficie d’une situation exceptionnelle. Pour les amoureux de la mer, des saveurs 
et des parfums de la Corse, vous apprécierez le charme de cette maison authentique à même la plage, sa 
terrasse ombragée et parfumée où les géraniums coulent en cascade et où les bouquets de bougainvillées 
vous émerveillent et invitent à la détente entre amis autour du verre de l’amitié.
Adresse : 20220 Algajola – Tel : 04.95.35.17.03

ACCES
Aérien : Paris / Calvi
Par la route : Paris / Nice ou Toulon puis prendre les ferries pour l’Ile Rousse puis direction Algajola 
(env.8km).
* Réservez malin votre transport dès le mois de janvier sur la compagnie maritime CORSICA FERRIES
* Jour d’arrivée selon votre convenance : semaine ou week-end

HEBERGEMENT 
L’hôtel de la Plage-Santa Vittoria, c’est « comme à la maison » ; les patrons vous accueillent et vous 
dirigent vers vos chambres, toujours à l’écoute de leurs clients, ils sauront vous conseiller sur la décou-
verte de la région et les meilleures opportunités. Prenez le temps autour d’un verre pris sur la terrasse 
d’écouter le patron de l’hôtel vous parler de son île… Conteur hors pair connaissant l’histoire de la Corse.

Les chambres : Les 15 chambres de cette structure familiale, soit côté mer (les chambres coté mer ont 
un supplément, voir tableau de prix) surplombent une petite plage de sable fin, soit côté montagne 
au dessus de la terrasse fleurie de bougainvillées. Les chambres sont toutes climatisées, dotées de 
lit matrimonial ou lits jumeaux, table de correspondance, placards et rangements, salle de bains avec 
vasque ou lavabo, douche classique ou à l’italienne, sèche-cheveux et wc parfois séparés. TV, télé-
phone. La chambre familiale (4 pers) est vue coté montagne.

RESTAURATION
Une belle salle de restaurant s’ouvre sur une terrasse panoramique d’où la vue est imprenable.
Vous pourrez prendre votre petit déjeuner sous forme de buffet (de 7h à 10h).
Pour la 1/2 pension, vos dîners seront servis sous forme de menus où vous aurez la possibilité de 
déguster des plats régionaux, des produits de la mer, servis avec une présentation raffinée.
La table du restaurant de l’hôtel de la Plage compte parmi les meilleures tables du village…

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Bar avec terrasse ombragée, salons avec télévision et bibliothèque, prêt de boules de pétanque.
Espace Wifi gratuit.

Activités avec participation, à proximité :
• Visite du château fort d’Algajola et de sa citadelle, petit train de la côte entre Calvi et Ile Rousse
• Randonnées pédestre, planche à voile, plongée, équitation, parapente.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
• Possibilité de lit supplémentaire ou lit bébé (avec supplément),
• Les animaux ne sont pas admis,
• Parking gratuit sur place.
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HÔTEL DE LA PLAGE « SANTA VITTORIA » - PETIT DÉJEUNER OU 1/2 PENSION

CORSE  ALGAJOLA

HOTEL FAMILIAL  
LES PIEDS  

DANS L’EAU

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Province située à l’extrême ouest de l’Autriche, ayant pour voisins : la Suisse, Les Dolomites italiennes et la 
Vallée Romantique des châteaux de Bavière, l’Oetztal est une des plus belles vallées de l’Inn et possède 
une centaine de sommets culminants à plus de 3000 m.
Située à 55 km d’Innsbruck, Oetz (820 m d’altitude) est une station où vous retrouverez le charme 
typique du Tyrol. Les Tyroliens ont su maintenir leurs traditions, leur langue et leur savoureuse cuisine. 
Adresse : Hôtel Drei Mohren - A-6433 Oetz - Tel : 00.43.52.52.63.01 (il faut acheter un macaron pour 
circuler en Suisse et en Autriche).

HEBERGEMENT 

Situé en plein centre du village d’Oetz, typiquement tyrolien avec ses balcons fleuris, ce petit hôtel est 
un réel château de «contes de fées» avec son architecture baroque, ses 4 tours d’angle et ses balcons en 
bois travaillés. Typique aussi avec son intérieur entièrement boisé, l’hôtel, à travers ses propriétaires, vous 
plonge dans l'accueil chaleureux et légendaire des tyroliens. 
Les 30 chambres (la plupart ont un balcon) sont spacieuses et conçues pour 2 à 4 pers, dotées de salle 
de bains et WC. 

RESTAURATION

2 formules possibles : pension complète ou 1/2 pension. Les repas sont servis à table. Les boissons sont 
incluses : 33cl de bière, eau minérale ou 1/2 vin.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Détente : Belle terrasse ombragée, superbe jardin, transats et parasols. Bar, salon, bibliothèque, salle de 
billard américain. Le spa comprend un sauna, un bain à vapeur.
Sport : court de tennis en terre battue (gratuit).
Pour les enfants : dans le vaste jardin, toboggan, balançoire, trampoline, ping-pong, vous attendent. Dans 
la salle de jeux destinée aux enfants, vous trouverez des livres, différents jouets et jeux, et un baby-foot.
Le nouveau parc pour enfants gratuit d’Oetz, compte parmi les plus grands terrains de jeux du Tyrol. Les 
enfants peuvent y escalader une tour, glisser dans le toboggan ou chercher de l´or. 
Le parc de Huben possède une balançoire géante, trampoline, mini-mur d´escalade, corde, bac à sable 
et un toboggan gonflable géant. 
Le village de Ötzi à Umhausen vous ramène 5000 ans en arrière. Les enfants de 5 à 14 ans peuvent, 
chaque mercredi de Juillet/Août faire un voyage dans l´âge de pierre et à Area 47, on y trouve un grand 
lac, de vastes pelouses et des toboggans aquatiques.
A proximité : Le lac de Piburg à 2km, permettant la baignade et activités nautiques, mini-golf à 
300m, piscine 3 bassins à Sautens à 2km, rafting/canyoning à 250m. A 18km, l’Aqua Dome, un espace 
dédié à la baignade, aux sports et au bien-être. La vallée de l’Oetztal avec ses 1300km de sentiers de 
randonnée balisés, 700km de chemins VTT.
Animations : Le centre du village est animé toute l'année. Profitez des terrasses des restaurants, des 
tavernes proposant des soirées tyroliennes et dansantes. Petites animations 1 à 2 fois/sem à l’hôtel.
A découvrir : Schwaz et la mine d’argent, Abbaye de Stams, Innsbruck et ses quartiers historiques, 
la Bavière et le château de Neuschwansteim.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Véhicule fortement conseillé, lit bébé et chaise fournis sur demande. Chien autorisé (hors catégorie 1 
et 2) env. 5¤/par nuit. Wifi gratuit.
A proximité : banques, magasins, poste.
L’Ötztal Card vous offre, pour un prix forfaitaire, un choix de 40 prestations pour toute la famille : 
transports publics, télésièges, musées et attractions, accès aux piscines et lacs, à l’Aqua Dome...

HOTEL « DREI MOHREN »  - 1/2 PENSION OU PENSION COMPLETE

AUTRICHE    TYROL - OETZ   

HÔTEL  
CHALEUREUX  

DÉCOR DE  
CONTES  
DE FÉES
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HÔTEL « PAROS BAY » - 1/2 PENSION OU PENSION COMPLETE

GRECE    ILE DE PAROS   

UN HÔTEL  
« COUP DE ♥ »,  

AU CŒUR  
DES CYCLADES

21

SITUATION GEOGRAPHIQUE

La Lombardie, région des lacs italiens, allie dans une harmonie parfaite la nature et la culture. A la fois alpin 
et méridional, le Lac de Garde, plus grand lac italien, est un voyage à lui seul. Il combine le charme des pay-
sages parsemés d’oliviers et de citronniers, des anciens bourgs, des châteaux, des monastères et des villas. 
Il permet à chacun de se créer des vacances sur mesure : des bourgs silencieux aux centres pleins de vie, 
des plages au bord du lac aux parcs d’attraction, des parcs naturels aux thermes (celles de Sirmione et 
de Lazise sont parmi les plus connues). Quant aux passionnés de sport, ils ont à disposition de véritables 
salles de sport en plein air où il est possible de pratiquer des sports d’eau, d’air et de terre.
Sa situation géographique avantageuse permet d’atteindre facilement les grands centres riches en art, 
histoire et culture comme par exemple Milan, Brescia, Mantoue et Vérone.
Adresse : La Quiete Park Hôtel - Via del Rio, 92 – 25080 Manerba del Garda, Brescia – Tel : 00.39.03.65.55.11.56

ACCES

Par la route : A 974km de Paris, A6 puis A40 en direction du tunnel du Mont Blanc. Autoroute E25 
direction Turin, puis A4 direction Milan / Bergame / Lac de Garde. Prendre la sortie Desenzano, suivre la 
direction Lido di Manerba.

HEBERGEMENT 

La « Quiete Park Hôtel » est un charmant hôtel 3* au bord du lac de Garde. Idéalement situé dans un 
endroit calme à 50m du lac, avec une plage de galets. A 900m du centre de Manerba del Garda, une 
petite ville située entre Salò au nord et Desenzano au sud. Entouré de collines luxuriantes riches en tra-
ditions viticoles et chatouillé par l'odeur de citron et d'olives, il surplombe une vue magnifique sur le Lac 
de Garde. Point de départ idéal pour découvrir la région des « grands lacs italiens ».
Décorées avec des couleurs douces et un mobilier de style classique, les 34 chambres élégantes  
comprennent une télévision, un téléphone et une salle de bain privative. Les chambres supérieures 
offrent un balcon d’où vous pourrez profiter de la beauté du Lac de Garde. Climatisation possible avec 
supplément.

RESTAURATION

L’hôtel possède son propre restaurant et bar. Vous pourrez savourer une cuisine italienne typique sur 
la terrasse ou en salle. L’hôtel propose un petit-déjeuner sous forme de buffet tandis que les dîners 
sont servis à table.
Grillades de viandes ou de poissons au barbecue sur réservation.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Bar, piscine avec chaises longues et parasols ainsi qu’une piscine pour enfant, 2 courts de tennis 
(avec supplément).
L'établissement loue des vélos et conseille différents itinéraires de balade près de Manerba del  
Garda et du lac. 
Depuis l’hôtel vous pourrez réserver diverses excursions à Vérone ou Venise, sur le lac de Garde en 
bateau, des entrées aux parcs de loisirs…
A proximité : A 50m de l’hôtel se trouve la plage de Porto Torchio avec parasols et transats (avec 
supplément pour la zone privative), location de bateau. A moins de 3km vous pourrez parcourir des 
greens de golf (avec supplément).
A visiter : Milan, Sirmione et ses grottes de Catulle, Malcesine et son château Scaliger, le château 
de Desenzano, Bardolino et son église San Severo, Isola del Garda, Vérone…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Wifi gratuit, parking privé (env. 3¤/jour), animaux acceptés (env. 8¤/jour).

HOTEL « LA QUIETE PARK »  - PETIT DEJEUNER OU 1/2 PENSION

ITALIE - LAC DE GARDE    MANERBA DEL GARDA  

AU SUD DES ALPES 
ITALIENNES,  

CHARMANT HÔTEL 
AU BORD DU LAC 

DE GARDE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Paros est une île, au cœur des Cyclades, où la douceur de vivre se ressent dès les premiers instants. Ses villages 
pittoresques aux ruelles immaculées, ses monastères ou églises, ses magnifiques plages cosmopolites ou iso-
lées vous transporteront…
L’hôtel est situé dans un endroit calme et reposant avec un accès direct à une petite plage magnifique, à 
seulement 2,5Km de la ville et port principal de Parikia et à 10Km du célèbre village de pêcheurs de Naoussa.
Adresse : Parikia – 84400 Paros - Grèce – Tel : 00.30.22.840.21.140

HEBERGEMENT 
Le « Paros Bay » est un hôtel de charme, construit dans le plus pur style Cycladique, décoré avec beaucoup de goût.
Les propriétaires de ce petit hôtel de 63 chambres, vous accueilleront chaleureusement et seront à votre 
écoute pour vous faire passer un séjour des plus agréable.
Les chambres sont réparties entre le bâtiment principal et cinq petites unités, blanchis à la chaux. Elles 
sont toutes meublées dans des tons blancs et pastels, vous offrant tout le confort moderne : climatisation, 
TV écran plat, petit frigo, téléphone direct, coffre-fort, salle de bain complète, sèche-cheveux, balcon ou  
terrasse, et wifi gratuit (réception faible dans certaines parties de l’hôtel). Possibilité de chambres familiales 
ou communicantes sur demande.

RESTAURATION
Un petit déjeuner servi sous forme de buffet et proposant un grand nombre de produits grecs et des produits 
issus de l’agriculture biologique.
Le restaurant vous invite à déguster un grand choix de plats traditionnels, méditerranéens, et à découvrir une 
sélection de vins du pays. Les dîners sont sous forme de buffet sur la grande terrasse bordant la piscine, avec 
une à deux fois par semaine des barbecues (selon météo).
Deux espaces bars sont à votre disposition : le bar de la réception, et le « pool bar » où vous profiterez de la 
large terrasse qui borde la piscine, et qui offre une superbe vue panoramique sur la baie.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : Une grande piscine d’eau de mer, équipée de chaises longues et de parasols, offrant une 
vue exceptionnelle sur la baie de Parikia, et un petit bassin pour les enfants.
Une table de ping-pong est à votre disposition, ainsi que des jeux de société.
Sur place (payant) : L’espace « bien-être » vous propose de vous détendre et de vous laisser aller aux bien-
faits d'un massage. Vous profiterez du jacuzzi extérieur pour vous relaxer.
A proximité : Depuis l’hôtel, vous accèderez directement à une magnifique petite plage de sable fin. Possi-
bilité de sports nautiques (avec sup.). 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception ouverte 24h/24, accès internet, et wifi gratuit. 
Service de blanchisserie, prêt de serviettes de plage/piscine, à disposition gratuitement 1 fois, puis 1¤/
changement.
Navette vers Parikia 2 fois/j (à réserver à la réception, avec sup.).
Location de voiture et de scooter sur place, arrêt de bus à 300m de l’hôtel. Excursions réservables sur place.

POUR PROFITER AU MIEUX DE VOTRE SEJOUR : 
Le fait de séjourner sur une île qui n’est pas desservie par des vols directs, vous assure calme, tranquil-
lité et vacances hors sentiers battus, il existe toutefois quelques paramètres à prendre en considération.
Votre voyage débutera par un vol de Paris à Athènes, où vous serez accueillis par notre correspondant 
qui vous transfèrera jusqu’au port, où vous prendrez ensuite un ferry qui vous conduira jusqu’à l’île de 
Paros (env. 4h de traversée).
Selon les horaires d’avion, les impératifs locaux et les conditions climatiques, votre séjour pourra 
commencer et/ou se terminer par une nuitée que nous réserverons dans un hôtel *** à Athènes.



MAROC – AGADIR p. 23
ESPAGNE – MAJORQUE p. 24
TUNISIE – MONASTIR p. 25
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MONTENEGRO – PETROVAC p. 29
GRECE – LONGOS p. 30
CRETE – STALIS p. 31

SOLEILS VOISINS

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Située sur la côte Atlantique Sud du Maroc, dans les contreforts de l’Anti-Atlas, Agadir est la première station 
balnéaire du Maroc et offre à ses visiteurs, un climat doux tout au long de l’année avec plus de 300 jours de 
soleil par an. Agadir est également réputée pour sa promenade et ses bars situés sur le front de mer, ses 
parcours de golfs, ses boulevards bordés de palmiers ainsi que sa large plage de sable, qui s’étend sur une 
dizaine de kilomètres.
Situé dans le centre-ville, , l’Allegro est un hôtel à l’architecture marocaine se trouvant non loin de la Marina 
et à 30 min. de l’aéroport.
Adresse : Boulevard du 20 Août - Agadir 80000 - Maroc - Tel : 00.212.528.84.02.33

HEBERGEMENT
L’hôtel est situé dans un vaste jardin luxuriant de 5 ha sur la baie d’Agadir avec sa plage privée (à 200m). 
Il se compose d’un bâtiment de 4 étages offrant des hébergements climatisés dotés d’une terrasse ou d’un 
balcon avec une vue sur la piscine ou le jardin. Les étages sont accessibles par ascenseur. 
L’hôtel possède 321 chambres modernes de différentes typologies :
•  Chambre double standard : pour 2 pers. (adulte ou enfant) avec possibilité d’ajouter un lit d’appoint 

pour un enfant de moins de 12 ans.
•  Chambre familiale : pour 4 pers. dont 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 ans.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec sèche-cheveux, télévision par satellite,  
climatisation, coffre-fort (payant), ligne téléphonique directe.

RESTAURATION
À tout moment de la journée, des instants gourmands vous attendent au restaurant principal, au snack 
et aux 3 bars du Club. Les repas sont servis au restaurant principal qui dispose d’une terrasse, avec vue 
sur la piscine. 
La formule All Inclusive comprend :
Les petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffets riches et variés (boissons aux repas : eau 
plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins et alcools locaux). Une cuisine internationale et des 
spécialités marocaines vous y sont proposées. 
•  Les boissons au bar de l’hôtel de 11h à 23h : eau plate, eau gazeuse, sodas, jus de fruits, thé, café, 

bière et vins locaux.
•  Les boissons de 10h à 18h et le snack de 15h à 17h, au bar de la piscine.
•  Les boissons au bar de la discothèque de 23h à 1h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : une piscine extérieure surveillée avec chaises longues et parasols, une piscine 
pour enfants, et une plage privée avec prêt de transats, de serviettes et de parasols à 3 min à pied 
de l’hôtel (avec caution). 
A proximité et avec participation : canoë, kitesurf et planche à voile.
Animations internationales avec animateurs francophones : step, aérobic, stretching, aquagym, 
pétanque, tournoi de ping-pong et de football/basket-ball. Mais aussi des soirées à thème : blanche, 
fluo, paréo, années 80, dolce vita, chic... et la discothèque à partir de 23h, chaque soir.
Animations enfants gratuites : Mini Club enfants pour les 3/6 ans et les 7/12 ans et club ados pour 
les 13/17 ans. Clubs ouverts toute l’année de 09h à 17h. Activités adaptées aux âges des enfants 
(activités d’éveil, puzzle, jeux de société, sports…). Soirée mini disco. Le mini-club dispose de son 
propre bassin pour les enfants, présents au club.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Accès internet gratuit disponible uniquement dans le hall de l’hôtel. Réception ouverte 24H/24 
avec possibilité de réserver des taxis à petit prix. Bureau de change, bureau d’excursions. Boutiques 
de souvenirs à proximité de l’hôtel. 

HÔTEL CLUB « ALLEGRO »  - ALL INCLUSIVE

MAROC   AGADIR  

HÔTEL CLUB  
FAMILIAL  
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PRIVÉE – ANIMATION  

FRANCOPHONE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’hôtel One Resort Jockey est situé directement sur une superbe plage de sable fin, à quelques kilomètres de 
l’aéroport de Monastir à 3 km du parcours de golf « Flamingo », et environ 8 km du centre de Monastir. 
Adresse : Skanes - Route touristique - 5029 Monastir - Tunisie - Tel : 00.216.73.521.833

HEBERGEMENT
L’hôtel possède 333 chambres réparties sur 2 bâtiments de 5 et 3 étages. Elles sont toutes équipées de 
coffre-fort gratuit, climatisation du 15/06 au 30/09/20, téléphone, TV-satellite, mini réfrigérateur avec 
une bouteille d’eau et une bouteille de soft à l’arrivée, balcon, baignoire avec douche intégrée, WC et 
sèche-cheveux. Lits bébé disponibles gratuitement, sur demande. Des chambres non-fumeurs sont dispo-
nibles. Des chambres familiales pouvant accueillir jusqu’à 4 adultes et 2 enfants ainsi que des chambres 
communicantes suivant disponibilité.

RESTAURATION
Les repas : petits déjeuners, déjeuners et dîners sont servis au restaurant principal « Le Meridian » sous 
forme de buffet riche et varié.
Deux restaurants à la carte et sur réservation : « Le Blue&Blue » propose une cuisine Méditerranéenne  
(1 fois par séjour et sur réservation) ; La « Churrascaria » situé directement sur la plage vous proposera 
une cuisine brésilienne (avec supplément).
L’hôtel possède également d’autres petits restaurants proposant des repas légers, snacks, sandwiches, 
pâtes tels que « L’Express », le « Follya pasta » et le Sandwichs Corné.
Vous aurez également accès à de multiples bars : lobby bar, le bar de la Discothèque, le Bar Piscine, le 
bar de la plage et le Bar de l’Aqua park.
La formule all inclusive comprend : 
• Petit déjeuner, déjeuner et diner sous forme de buffet riches et variés au restaurant de l’hôtel.
• Les boissons incluses : eau, sodas, jus de fruits concentrés, café, thé, bière locale pression, vins locaux, 
spiritueux locaux et cocktails locaux avec et sans alcool. 
Au Lobby bar de 09h à 00h / Express Bar 24/24 / Aquabar de 10h à 18h / Bar de la plage de 10h à 18h

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : Deux piscines externes dont une piscine principale avec piscine pour enfants 
intégrée, une autre de 1200 m2 avec l’Aqua park. Piscine couverte avec piscine pour enfants intégrée 
(fermée juillet et Août). Les chaises longues, matelas, parasols inclus et les serviettes avec caution.
L’Aqua park : Situé à côté du Palm contenant « 9 Slides » de différentes formes.
4 terrains de tennis surface dure (location raquette et balles inclus); tennis de table, badminton, vol-
ley-ball, basket-ball, beach-volley, beach-foot, fléchettes, water-ball, Aérobic, Step aérobics, power 
aérobics, danse aérobics, aqua-aérobics, power stepping aérobics, hammam gratuit une fois par 
séjour avec réservation.
Sur place (payant) : spa et centre de remise en forme.
Animations adultes internationales : jogging matinale (jogging avec guide), marche matinale, com-
pétitions sportives. Différents jeux de groupes, jeux de familles, compétitions (dames, hommes, 
familles, célibataires hommes contre femmes, enfants contre adultes, etc.), jeux d’esprit (backgam-
mon, échecs, etc.), pétanque, jeu de palets, jeu créatif.
Animations enfants : L’hôtel possède un « One Kids’ Adventure Club » réparti en 3 catégories pour 
proposer des animations adaptées selon les âges : One Kids (4-7 ans) ; One Maxi (8-12 ans) ; One 
Adolescents (13-17 ans).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Wifi gratuit dans tout l’hôtel, Service de change à la réception, location de voiture, service téléco-
pieur, photographe, service lingerie, boutiques, centre de beauté, coiffeur, excursions.

HÔTEL CLUB « ONE RESORT JOCKEY »  - ALL INCLUSIVE

TUNISIE   MONASTIR   
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Iles célèbre dans le monde entier, les Baléares sont un lieu idéal de vacances dans la Méditerranée. Majorque 
est la plus grande des îles baléares. Ses 3 640 km2 de superficie regroupent une riche variété de paysages, 
comme les panoramas sauvages de Tramontana, les bucoliques vallées d’orangers et de citronniers ou les 
douces plaines où fleurissent les amandiers. Son littoral découpé, d’environ 400 Km, se caractérise par une 
succession de petites anses, qui allient les attraits de la plage à ceux des rochers, au milieu d’eaux vertes et 
bleues d’agréable température et d’une apparence cristalline.
L'hôtel Club Palia Dolce Farniente, de style méditerranéen, est situé au cœur d'un joli parc dans la zone 
touristique de Cala Egos, à seulement 70 m d'une magnifique crique de sable blanc et à 3 km de Cala d’Or.
Adresse : C/ Cala Egos S/N - 07660 Cala d'Or, Santanyí, Mallorca – Tel : 00.34.971.21.35.33

HEBERGEMENT 

Avec ses bungalows blancs regroupés autour de la piscine, le « Dolce Farniente » est une structure très 
conviviale.
302 chambres doubles (env. 20 m2), réparties dans de petits bungalows de 3 étages, sans ascenseur, en 
rez de jardin ou en étage. Toutes les chambres possèdent un balcon ou une terrasse, une salle de bains 
avec baignoire ou douche et sèche-cheveux, une télévision satellite, un téléphone, un ventilateur de  
plafond et la climatisation. Coffre-fort et Wifi payants.

RESTAURATION 

Les repas sont servis sous forme de buffets chauds et froids, abondants et variés, avec show-cooking et 
un service de pâtes à la minute. Un buffet spécial enfant est également servi. La superbe terrasse vous 
permettra de prendre vos repas à l’extérieur.
Le All Inclusive comprend : Petits déjeuners, déjeuners, dîners / Un coin snack déjeuner : hamburgers, 
sandwichs, frites (de 11h30 à 15h30) / Un coin goûter : crêpes et sandwichs (de 15h30 à 17h30) / Un 
coin snack : sandwichs froids (de 18h à 22h30) / Boissons : thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits 
locaux, eau, vin maison, bières, alcools locaux (de 10h à 23h).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place : 1 piscine sur 2 niveaux avec cascade, accessible aux personnes handicapées, agrémentée de 
transats et parasols gratuits. Une autre piscine un peu plus loin dans les jardins, est réservée aux adultes. 
1 bassin pour les enfants avec une aire de jeux.
A votre disposition aussi : Salon-bar, bar-piscine, salon télé, une scène pour les jeux en journée et les 
spectacles en soirée, 2 courts de tennis, 4 terrains de pétanque, ping-pong (prêt du matériel contre 
caution) et terrain multisports (volley-ball, basket-ball, football et handball).
A proximité et avec participation : golf, centre nautique (surf, canoë, plongée…), centre équestre…
Animations : Une équipe d’animation francophone organise vos journées et soirées : aquagym, 
waterpolo, tir à l’arc, tournois, jeux apéritifs, concours, spectacles avec orchestre, démonstrations de 
flamenco, soirées à thème….
Pour les enfants : Le mini club Pali accueille vos enfants de 4 à 12 ans pendant les vacances scolaires 
de 10h à 13h et de 15h à 17h30. Un programme varié est proposé avec des activités manuelles, col-
lage, pâte à modeler, fabrication de carte postale, activités sportives, jeux piscine, balade à la plage...
Des journées à thème comme la journée pirate, chasse au trésor. Et pour la soirée : mini disco avec 
la mascotte PALI, la grenouille.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Des serviettes de piscine sont proposées à la réception moyennant une caution. 
Réception (ouverte 24h/24h), blanchisserie (payant), parking, location de voitures. Commerces à 
côté de l’hôtel.

HOTEL CLUB « DOLCE FARNIENTE »  - ALL INCLUSIVE

BALEARES – MAJORQUE CALA D’OR
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Naya Club « Li Suari » est situé sur la Côte Nord-Est de la Sardaigne, à 30 km de l’aéroport d’Olbia, en 
bord d’une plage de sable fin, aux eaux cristallines, à quelques minutes du centre de San Teodoro et de 
ses animations. Au cœur d'un magnifique jardin de 5ha, l’hôtel est idéal pour tous ceux qui veulent vivre un 
agréable séjour calme en profitant de l'hospitalité traditionnelle de la Sardaigne.
Adresse : Via Rattulongu, 1 - 08020 San Teodoro - Tel : 00.39.0784.865.149 

HEBERGEMENT 
82 bungalows confortables pouvant accueillir jusqu’à 4 pers adultes. Toutes les chambres sont équipées 
d’une salle de bain privée avec WC, douche et sèche-cheveux, d’une terrasse meublée, de la climatisation, 
de la TV satellite à écran plat, d’un réfrigérateur et d’un coffre-fort. L’hôtel est entièrement accessible aux 
personnes à mobilité réduite et dispose de 2 chambres spécialement aménagées.

RESTAURATION 
L’hôtel met à votre disposition son restaurant principal ainsi que son bar principal et son bar piscine. 
La formule All Inclusive comprend : Petit-déjeuner, petit-déjeuner tardif jusqu'à 11h00, déjeuner buffet, 
snack de 15h00 à 18h00, dîner buffet, avec dîner à thème une fois par semaine. 
Boissons (open bar de 11h00 à 23h00) :
Boissons chaudes : american, expresso, café décaféiné, thé, camomille et infusions
Boissons fraiches : eau minérale naturelle, jus de fruits, sirops, sodas
Boissons alcoolisées locales : Bière pression, vin (rouge et blanc), limoncello, mirte, grappa, cocktail du jour.
Les boissons indiquées sont servies au bar uniquement au verre.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Le Naya Club « Li Suari » met à disposition sa piscine ainsi que sa plage aménagée de transats et 
parasols, son aire de jeux pour enfants, sa zone sportive avec terrain de football, volley-ball, tennis, 
fléchettes et pétanque. 
Une équipe NAYA francophone vous accompagnera tout au long de votre séjour. Elle vous fera vivre 
des moments inoubliables pour vous retrouver en famille, entre amis et/ou faire connaissance avec les 
autres clients NAYA.
Les Moments NAYA (inclus dans le séjour, 1 fois par semaine) : 
• NAYA Découverte : une balade découverte offerte aux vacanciers au départ de l’hôtel pour visualiser 
et appréhender l’environnement proche du lieu de leurs vacances. 
• NAYA Gourmand : un cours de cuisine de 30 à 45 minutes sera offert. 
• NAYA Fun : tournois sportifs, initiation aux danses locales ou encore une soirée blanche… 
Beaucoup d’activités, sont organisées par l’équipe d’animation : tournois et cours sportifs collectifs, 
des jeux à la piscine et à la plage. Le soir, le village proposera des spectacles de variété et des soirées 
cabaret. Pour les noctambules, la station balnéaire de San Teodoro accessible à pied (15 min envi-
ron) proposera ses bars et autres lieux d’animation. 
NAYOS CLUB (Mini Club) : Programme d’animation francophone pour les enfants de 3 à moins de 
12 ans. Junior Club (de 12 à moins de 18 ans) en juillet/août, 6 jours sur 7. De nombreuses activités 
sportives et de loisirs sont proposées, ainsi que des cours collectifs de différents sports, des prome-
nades, des jeux. Mini disco en début de soirée.  
Attention : L’ouverture et les horaires des bars, restaurants et autres infrastructures ou animations 
peuvent varier en fonction du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Parking extérieur, WI-FI gratuit dans les espaces communs.
Avec participation : photographe, blanchisserie, coiffeur, mini-market, location de serviettes de 
plage. Navette pour la Cinta (célèbre plage de San Teodoro) et le soir pour le centre de San Teo-
doro à des horaires préétablis. 
A proximité : centre de plongée, parcours de golf, centre équestre, location de bicyclettes, moto et auto.

HOTEL NAYA CLUB « LI SUARI »  - ALL INCLUSIVE

SARDAIGNE  SAN TEODORO

CLUB  
FRANCOPHONE  

ET  
LOGEMENT  
EN PETITS  

BUNGALOW 

26

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Sur la côte sud-ouest de la Sicile, à proximité du magnifique site archéologique de Sélinonte, et à proximité 
de la Vallée des Temples et du site d’Agrigente (01h de route) et à 05 min à pied de la magnifique réserve 
naturelle de la rivière Belice.
L’hôtel Costanza Beach**** est un bel établissement situé dans des magnifiques jardins et à proximité 
d’une belle plage de sable fin à 1,5km (joignable en petit train gratuit).
Adresse : Contrada Belice di Mare - 91022 Selinonte - Trapani - Sicile - Tel : 00.39.09.24.46.911 

HEBERGEMENT 

Elégant et moderne, l’hôtel-club Costanza Beach a un style architectural d’influence arabo-andalouse. Il 
dispose de 187 chambres lumineuses, avec vue sur les vignobles environnants, les jardins et la piscine.
Chaque chambre dispose de : téléphone direct, TV, Wifi, coffre-fort, réfrigérateur, et climatisation indivi-
duelle, salle de bains avec douche, WC et sèche-cheveux. 

RESTAURATION

Une grande salle de restaurant climatisé, et en été, un restaurant de plein air, abritent les buffets variés et 
les thèmes abordés chaque jour. Point grillades, barbecue. Cooking pâtes. Tous les repas sont accompa-
gnés de vin en carafe, eau et bière pression à volonté.
Des événements gastronomiques : soirée « spécialités siciliennes », soirée « grand buffet de la mer », 
soirée « barbecue », soirée « partie pizza et spaghettis », soirée « cuisine internationale ». 
Au cours de la semaine : des surprises gastronomiques de minuit sont offertes au bar, ainsi que des fruits 
frais et boissons rafraichissantes autour de la piscine.
La formule all inclusive en option comprend : les boissons incluses de 10h à 23h au bar : sodas, jus de 
fruits, thé glacé, café, thé, boissons locales alcoolisées.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : aune grande piscine avec un bassin pour enfants. Tennis, tir à l’arc, basket, volley, 
mini-golf, mini-football sur gazon, pétanque, tennis de table, gymnastique.
Cours collectifs de tennis, de tir à l’arc, de voile. Les activités nautiques sont programmées de Mai à 
Septembre et sont soumises aux conditions météorologiques. Les activités sportives sont prévues 
tous les jours, sauf le vendredi.
Sur place (payant) : un centre de bien être qui propose différents soins et massages. 
Animations adultes : avec l’équipe francophone, vous participerez à de nombreuses activités : de la 
gymnastique aux tournois sportifs, en passant par les jeux apéritifs. 
A la salle de spectacles ou à l’amphithéâtre, vous assisterez à un riche programme de variétés, de 
cabaret, de danses (tous les soirs, sauf le vendredi). Les noctambules pourront profiter de la disco-
thèque.
Animations enfants : Mini Club (de 4/11 ans) et Junior Club (de 12/16 ans) disponibles pendant les 
vacances scolaires de 9h à 19h tous les jours, sauf le vendredi. De nombreuses activités sportives et 
de loisirs sont proposées.
La plage : se trouvant à 1,5km de l’hôtel, elle est reliée en petit train gratuit qui vous dépose à  
250 m de la plage. 
Chaises longues et parasols sur la plage sont gratuits pour les clients de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Le club dispose également de deux bars, d’une boutique, de terrasses panoramiques. Possibilité 
de locations de serviettes de plage, locations de voiture, service d’excursions, Wi-Fi dans le hall et 
dans les chambres. Une navette publique (payant) relie le club au centre de Selinonte.

HOTEL CLUB « COSTANZA BEACH »  – PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le Monténégro est un petit pays à découvrir absolument. Son climat doux, ses plages, ses petites baies 
abritées, ses villages de caractère et ses habitants sympathiques, lui confère un charme tout particulier.
L’hôtel Palas est un très bel hôtel 4* situé, au calme, et directement sur le front de mer à Petrovac, char-
mante station balnéaire, sur les bords de l’adriatique, d’inspiration vénitienne, avec ses vieilles demeures en 
pierre, son charmant petit port au pied de la forteresse. 
Cet hôtel offre tout le confort et les infrastructures de loisirs pour vous permettre de passer un séjour très 
agréable. Il n’est situé qu’à quelques mètres de la belle promenade maritime qui offre une multitude de 
restaurants, boutiques… 
L’hôtel se trouve à 35 km de l’aéroport de Tivat, et 18km de Budva.
Adresse : Petrovac - 85300 Petrovac na Moru – Monténégro - Tel : 00.382.33.421.100

HEBERGEMENT 

L’hôtel est construit face à la mer, et implanté dans un superbe jardin aux essences méditérannéennes. 
Il dispose de 171 chambres, desservies par 3 ascenceurs. Les chambres peuvent accueillir jusqu’à 3 adultes ou 
2 adultes et 2 enfants (moins de 12 ans).
Les chambres sont spacieuses et décorées avec beaucoup de goût. Elles sont dotées d’un lit double ou  
2 lits séparés, un canapé convertible, un minibar, coffre-fort, climatisation, télévision par câble, ligne télé-
phonique directe, balcon privatif, et une salle de bain moderne avec douche à l’italienne et sèche-cheveux.

RESTAURATION 

Le restaurant de l’hôtel offre une très belle vue sur le jardin, riche en fleurs.
Il vous propose un grand choix de plats nationaux et internationaux sous forme de buffet. 
Le petit déjeuner est servi de 07h à 10h, le déjeuner de 12h30 à 14h00 et le dîner de 19h30 à 21h30.
La formule all inclusive comprend (de 10h à 23h) : 
Les boissons durant les repas : eau minérale, vin rouge, vin blanc
A volonté durant la journée (au bar de la piscine uniquement) : sodas, jus de fruits, eau minérale ou 
gazeuse, café (machine), thé et tisane, boissons alcoolisées locales, bière locale, rhum, gin, vodka, 
brandy, loza, cockatil du jour.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

L’hôtel possède une piscine extérieure (chaises longues et parasols gratuits) et une piscine intérieure 
(d’eau douce chauffée), ainsi qu’un petit centre de spa et de remise en forme (avec participation). 
Les nombreuses terrasses et grands espaces verts apportent un charme à cet hôtel moderne. 
Vous pourrez disposer d’équipements de loisirs : ping-pong, pétanque, ou mini-golf.
Vous accédez directement à la plage publique (gros sable/galets) par les jardins de l’hôtel. L’eau y 
est turquoise et cristaline.
Animations adultes : durant la période estivale, un petit programme d’animations francophones 
vous sera proposé. En journée : balades touristiques, tournois sportifs, jeux apéritifs ; en soirée : 
soirées quizz, karaoké, dansantes...
Animations enfants : durant les vacances scolaires, un mini-club accueille les enfants de 5 à 11 ans, 
et propose quelques activités ludiques et sportives.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Réception, salons, magasin de souvenirs. Wifi gratuit à la réception et dans les espaces publics de 
l’hôtel. Possibilité de locations de voiture, bus réguliers (payants). Bureau d’excursions. Nombreux 
restaurants et magasins à proximité de l’hôtel.

HÔTEL ANIMÉ « PALAS »  - ALL INCLUSIVE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

L’île de Malte bénéficie d’un climat méditerranéen tout au long de l’année. Le bleu du ciel, les ocres claires 
des bâtiments, l’azur de la mer méditerranéenne offrent un séjour haut en couleurs. Des sites classés par 
l’Unesco, des temples mégalithiques, des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Chevaliers de St Jean, 
des forts, des galeries d’art et des musées, la Grotte Bleue et des activités telles que la plongée ou le golf 
vous attendent pour un dépaysement total !
Situé au nord-est de l’île, au cœur de St Paul’s Bay, station balnéaire animée et pleine de charme avec son 
petit port pittoresque. A 100m de la mer, l’hôtel San Antonio apporte tous les atouts pour des vacances 
actives et relaxantes. 
Adresse : Tourist Street – Saint Paul’s Bay - SPB 1024, MALTA - Tel : 00.35.62.15.83.434

HEBERGEMENT 

Dans un style mauresque, aux couleurs et saveurs de la Méditerranée, l'hôtel est moderne et élégant, 
composé de 412 chambres confortables et lumineuses, équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, TV écran plat, coffre-fort (gratuit), minibar, réfrigérateur, wifi (gratuit), salle de bains avec 
douche à l'italienne ou baignoire, sèche-cheveux, wc. Il existe de nombreuses chambres familiales. 
Toutes les chambres ont un balcon ou une terrasse.

RESTAURATION 

Le restaurant principal propose une cuisine variée aux saveurs locales et internationales sous forme de 
buffets. A votre disposition également : 5 autres restaurants (maltais, marocain, chinois & sushi, italien…), 
3 bars dont 1 sur le toit. 
Le All Inclusive comprend : Petit déjeuner, déjeuners, dîners / Sandwich de 15h à 17h / Boissons de 10h 
à 22h30 : thé, café, boissons gazeuses, jus de fruits locaux, eau, vin maison, bières, alcools locaux. 
Accès libre au centre de remise en forme (soins payants). Une entrée gratuite au Casino, par personne 
durant le séjour, avec un voucher d’une valeur de 10 ¤ pour jouer et une boisson d’accueil.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place : Au milieu d’un solarium équipé de transats et parasols, une grande piscine extérieure d’eau 
douce et un bassin pour enfants avec bateau pirate et toboggans. Une piscine extérieure sur le toit 
de l’hôtel pour les adultes. Sans oublier ping-pong, beach volley et minigolf (payant). 
Un spa de style marocain traditionnel, comprenant une piscine intérieure chauffée, hammam, jacuzzi, 
saunas (gratuits). Des forfaits spa et soins de beauté (payant) sont disponibles et la réservation à 
l’avance est recommandée. 
A disposition aussi : une salle de sport avec appareils de musculation, cardio-vasculaires…
A proximité et avec participation : A 100 m, petite plage aménagée avec parasols et transats 
(payants), casino, aquarium, club de plongée, jet ski, ski nautique, planche à voile, golf 18 trous (à 
20 km) …
Animations internationales avec animateurs francophones : aquagym, stretching, zumba, cours 
de danse, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, badminton, foot, volley, fléchettes). Le Kosy Bar 
propose un divertissement musical chaque soir (concert, spectacle, soirée dansante…).
Mini-club enfants (4/12 ans) ouvert tous les jours : chasse au trésor, activités manuelles, jeux à 
la piscine, foot, mini-bowling, mini-basket, salle de TV et de jeux vidéos (PS4, Nintendo Wii et 
tablettes).

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Wifi gratuit, réception 24h/24, bagagerie, blanchisserie & pressing (payant), parking privé (payant), 
location de voitures, vente d’excursions, baby sitting (payant). A 100m, un service de bus régulier 
relie La Valette (à 20km) et Sliema (à 15km). A Proximité : restaurants, boutiques, discothèque…

HOTEL CLUB « DB SAN ANTONIO & SPA » sup - ALL INCLUSIVE

MALTE  SAINT PAUL’S BAY  

MAGNIFIQUE  
HÔTEL,  

EXCELLENTE  
SITUATION,  

SUPERBE SPA
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SITUATION GEOGRAPHIQUE

Avant toute chose, posons le décor : devant vous le bras de mer bleue du golfe de Corinthe, puis le massif 
du Parnasse, demeure des dieux, le sanctuaire sacré de Delphes à ses pieds. Derrière vous les vertes collines 
du Péloponnèse couvertes d'oliviers. 
Au milieu de deux hectares et demi de jardins en accès direct à la mer, ce club à taille humaine vous ravira 
par son accueil, la qualité de ses buffets, la vue sublime partout et tout le temps. 
Situé sur la côte nord-ouest du Péloponnèse, à moins d'un kilomètre du très joli village de Longos, face 
au golfe de Corinthe, le club est bordé d'un côté par la montagne Panachaiko qui culmine à près de 2000 
mètres d'altitude, et de l'autre par la mer du golfe de Corinthe. 
Situé à 210km de l'aéroport d'Athènes, le transfert vers votre hôtel-club vous permettra de faire un arrêt 
photos au Canal de Corinthe. 
Adresse : Aigio - Logos 25100 - Grèce. Tel : 00.30.26.910.72196

HEBERGEMENT 

L’hôtel est niché dans un jardin de 2,4 hectares, et vous offre une vue imprenable sur le Golfe de Corinthe.
Les 139 chambres sont réparties dans un bâtiment de 4 étages, desservis par un ascenseur et des bungalows 
de plain-pied situés face à la mer. 
Les chambres spacieuses et modernes sont climatisées et toutes équipées d'une salle de bain avec bai-
gnoire ou douche, sèche-cheveux, d’un mini-bar, d’une télévision par satellite, balcon ou terrasse.
- Les chambres standard d’environ 20 m2, vue mer, peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants et sont 
situées dans le bâtiment principal.
- Les bungalows d’environ 25 m2, vue mer, peuvent accueillir jusqu’à 2 adultes et 2 enfants de moins de 12 
ans.
Lit bébé disponible (sur demande) et service de baby-sitting (avec supplément).

RESTAURATION 

• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners sous forme de buffets riches et variés, sont servis au restau-
rant principal,
• Les boissons au bar de l’hôtel de 11h à minuit,
• Le snack au bord de la piscine de 10h30 à 18h30,
La formule All Inclusive comprend : eau plate et gazeuse, sodas, jus de fruits, bière, vins et alcools 
locaux, café et thé, aux bars et aux repas.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE

Sur place (gratuit) : une piscine extérieure avec chaises longues et parasols, une piscine pour en-
fants, et une plage avec des transats et parasols à disposition également. Prêt de serviettes (avec 
caution ± 10 ¤ / sem).
A proximité et avec participation : location de VTT, centre de plongée, massages.
Animations francophones en journée : fitness, tennis, pétanque, ping-pong, basketball, volley-ball. 
Animations tous les soirs : spectacles, soirées dansantes, et discothèques à partir de 23h.
Animations enfants gratuites : Mini Club enfants pour les 3/6 ans et les 7/12 ans et club ados pour 
les 13/17 ans. Clubs ouverts toute l’année de 09h à 17h. Activités adaptées aux âges des enfants (ac-
tivités d’éveil, puzzle, jeux de société, sports, mini-disco, soirée pyjama 1 fois par semaine, slackline 
pour les ados…).  

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Accès Wifi gratuit disponible dans les parties communes de l’hôtel, à la piscine et au bar. Récep-
tion ouverte 24H/24. Boutiques et restaurants au petit village de Longos situé à 15 minutes à pied.
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HOTEL CLUB « LONG BEACH »  - ALL INCLUSIVE

GRÈCE    LONGOS  

PETIT HÔTEL  
CLUB FAMILIAL ET 
FRANCOPHONE  

AU CŒUR DU  
PÉLOPONÈSE

SITUATION GEOGRAPHIQUE

Stalis, est une petite ville balnéaire du nord-est de la Crète, dans la baie de Malia, à 30km env. à l'est  
d'Héraklion. Les rues de Stalis sont très agréables, et regorgent de magasins traditionnels et de tavernes 
pour goûter aux spécialités crétoises. 
A 600m du centre de Stalis, l'hôtel est en retrait du bord de mer, et étire ses jolis bâtiments à l’architecture 
crétoise en pierre de taille, avec ses patios fleuris, ses pergolas en bois recouvertes de fleurs, ses bougain-
villiers qui tombent en cascade le long des murs, ses courettes et ses espaces ombragés. Cet hôtel inspire 
calme et détente.
Adresse : Agios Ioannis Street - Stalis 70007 - Grèce - Tel : 00.30.28.970.31.319

HEBERGEMENT 
Le Cactus Beach est disséminé dans un parc aux essences méditerranéennes, il se compose de petits bâti-
ments de 2 ou 3 étages disposant soit de terrasses ou balcons avec vue sur une des piscines ou sur les 
superbes jardins. L’hôtel possède 384 chambres bien insonorisées, de différentes typologies :
Chambres supérieures : doubles ou triples 24 m2 (2/3 pers maxi)
Chambres familiales : à partir de 4 pers qui font 30 m2

Juniors Suites : pour 4 pers mais comprenant 2 chambres.
Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain, ligne téléphonique directe, TV écran plat satellite, 
réfrigérateur, air conditionné, balcon ou terrasse, sèche-cheveux et coffre-fort (payant).

RESTAURATION 
Buffets variés et des thèmes abordés chaque jour. Point grillades, barbecue. Cooking pâtes. Buffet 
« spécial enfants », 2 à 3 fois par semaine démonstration culinaire. 
Deux restaurants à la carte et sur réservation : taverne grecque et trattoria italienne (réservation offerte 
sur les deux restaurants une fois durant votre séjour).
La formule all inclusive comprend : 
- Petit déjeuner, déjeuner et dîner sous forme de buffet riches et variés au restaurant de l’hôtel.
- Les boissons incluses de 10h à 23h au bar : sodas, jus de fruits, thé glacé, café, thé, boissons locales 
alcoolisées (ouzo, brandy, raki, vin et liqueurs, bières).
- Boissons incluses aux 3 bars de piscines (de 11h à 18h) et au bar de plage (de 11h à 17h).
- Les goûters : gâteaux et café au snack bar de 15h à 16h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : salle de télévision, amphithéâtre à l’extérieur, aire de jeux pour enfants, ping-
pong, pétanque, fléchettes, jeux d’échec géant.
Espace aquatique (nouveauté 2019) : 2 piscines d’eau douce et 1 bassin pour enfants, avec transats 
et parasols gratuits.
Une aire de jeux aquatiques incontournable pour les enfants (nouveauté 2019), avec bateau pirate, 
ancré dans le bassin enfants, toboggans aquatiques…
La plage est située à 5 minutes à pieds (petite route à traverser). Transats et parasols payants sur plage.
Sur place (payant) : tennis, billard, spa et centre de remise en forme situé dans l’hôtel voisin de la 
même chaîne, sports nautiques sur la plage.
Animations adultes internationales : aquagym, aérobic, water-polo, fléchettes, pétanque, volley-
ball, basket-ball, jeux aquatiques. Vos soirées seront également animées : spectacles, danses et jeux.
Animations enfants : Uniquement durant les vacances scolaires, mini-club pour les 4/12 ans de 10h 
à 12h30 et de 14h à 17h, 6 j / semaine. Mini Disco tous les soirs à 19h30.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception, salons, magasin de souvenirs. Accès internet payant dans les chambres (env 2 ¤/h). 
Possibilité de locations de voiture, bus réguliers (payants). Nombreuses tavernes et magasins à 
proximité de l’hôtel.

HÔTEL CLUB « CACTUS BEACH ET SPA »  - ALL INCLUSIVE

LA CRÈTE    STALIS  

BEL  
ÉTABLISSEMENT  

DANS LE PUR STYLE 
CRÉTOIS FACE  

À LA MÉDITERRANÉE 
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Valence est une ville dont vous tomberez amoureux. Baignée par la 
Méditerranée, elle est célèbre pour ses plages et son climat privilégié.

Histoire, tradition et futur vous attendent dans cette ville pleine de 
contrastes. Explorez les traces d’un passé lointain à travers son 
centre historique et laissez vous surprendre par ses constructions 
d’avant-garde comme la célèbre cité des arts et des sciences 
qui est l’un des plus grands complexes européens. En outre, 
dans les rues de la Ciutat Vella, vous découvrirez des joyaux 
classés au patrimoine mondial de l’humanité comme la 
bourse de la soie appelée « Lonja de Seda » ou encore 
l’impressionnante cathédrale de Valence située sur la fa-
meuse place de la vierge où trône la fontaine du Turia.

Passez par le célèbre parc naturel de l’Albufera avec 
son magnifique paysage de plages et ses rizières.

Etape incontournable à Valence : le marché 
central, l’un des plus anciens marchés encore 
en activité en Europe.

La gastronomie valencienne séduira vos 
sens notamment avec son plat le plus  
international : la paëlla.

Notre conseil : dès votre arrivée, pro-
curez-vous la Valencia card donnant 
accès gratuitement à tous les trans-
ports en commun et principaux 
musées et monuments munici-
paux de la ville.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez 
hébergés dans un hôtel 
, en formule pe-
tit déjeuner, en centre 
ville.

Partez à la découverte de Lisbonne, cette capitale lusitanienne,  
veillant jour et nuit sur un monde ancien dont elle a suivi la muta-

tion avec attention, et le pôle d'une région aux multiples facettes. 

Dans une ville qui a accueilli au fil du temps de nombreuses 
cultures différentes provenant d'horizons lointains, vous pouvez 

sentir encore aujourd'hui un air de village dans chaque quartier  
historique.

Ville aussi vivante le jour que la nuit, laissez-vous entrainer 
dans les multiples petits restaurants typiques dans la vieille 

ville, dans une maison de fado ou dans un quartier popu-
laire. Puis suivez les noctambules dans des bars et dis-

cothèques le long du Tage, où règne une grande varié-
té de sons et d'ambiances, mais rien que de bonnes  

raisons pour aller boire un verre et danser en  
faisant la fête jusqu'à l'aube.

L'élégante Avenida da Liberdade, avec ses 
magasins de luxe, ses restaurants et ses cafés ; 

le centre historique et le centre commercial  
El Corte Ingles se trouvent à quelques 

pas. 

Un grand nombre de sites et d'attrac-
tions seront facilement accessibles 

grâce à la station de métro non 
loin de l’hôtel.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez  

hébergés dans un hôtel 
, en formule 

petit déjeuner, en 
centre-ville.
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ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

VALENCE

LISBONNE  

A NE PAS RATER : 

•  La cité des arts et des 

sciences

•  La Cathédrale de Valence

•  Le marché central

•  La place de la Vierge

•  La bourse de la Soie

•  Le quartier El Carmen

•  L’Océanografic

•  La plage de Malvarrosa

A NE PAS RATER : 

• La Tour de Belém

• Le château Saint Jorge

• Le quartier de l’Alfama

•  Le musée  

des Hiéronymites

• Le parc des nations

• La place du commerce

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

CITIES

LISBONNE / VALENCE p. 33
BERLIN / ROME p. 34



EQUATEUR p. 36-37

ECOSSE p. 38-39

NORVEGE p. 40-41

SUEDE p. 42-43

CROISIERE MEDITERRANEE p. 44-45

ITALIE : VENISE/CROATIE/DOLOMITES p. 46-47

ITALIE : MILAN/CINQUE TERRE/ 
TOSCANE p. 48-49

CIRCUITS GIR

Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, New York 
illustre bien à elle seule, l’aventure de l’immigration, le choc des 

cultures, les extravagances architecturales, la frénésie du shop-
ping, la créativité artistique… 

En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York inté-
ressent de plus en plus les touristes, en particulier le Bronx  

désormais sécurisé, Brooklyn devenu le refuge des artistes et 
des intellectuels,... C’est alors un autre aspect de Big Apple qui 

s’offre à la découverte, toujours fascinant, jamais décevant…
New York est une machine à rêves. Diverse, magique, 

vertigineuse, intensive, les adjectifs se bousculent pour 
la décrire. 

Elle est la mégapole la plus peuplée des États-Unis, 
la plus visitée aussi. Vous serez surpris par sa hau-

teur avec ses gratte-ciels tels que le Rockfeller 
center, la skyline ou le one world Trade Center ; 

émerveillés par les lumières de Times Square. 
New York saura aussi plaire aux amoureux 

de la nature avec Central park, ou aux 
amateurs de son histoire et de sa culture 

avec le musée de l’immigration, la  
statue de la liberté, le musée d’his-

toire naturel, le musée Moma, … 
Pour profiter au maximum 

de votre séjour, vous serez  
hébergés dans un hôtel , 

en formule petits déjeuners 
américains, situé en plein 

Manhattan. 
Sur place de nom-

breuses visites gui-
dées et excursions 

sont possibles au 
départ de votre 

hôtel.

NEW YORK  
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A NE PAS RATER : 

•  La statue de la liberté et  

Ellis Island

• Central Park

• L’Empire State Building

• Une messe Gospel

•  Une comédie musicale  

à Broadway

• Mémorial 9/11 

ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS

Une escapade permettant la découverte de Berlin, l'une des  
capitales les plus animées d'Europe ! 

Ville d'art aux nombreux musées prestigieux, à la vie intellectuelle 
et artistique intense, un des lieux majeurs de l'histoire contempo-

raine, avec la chute du mur de Berlin en 1989, Berlin attire le visi-
teur épris de culture.

Beaucoup de musées, de monuments… à découvrir : 
Le Mur de Berlin : aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose 

du mur excepté un petit morceau de 1,3 km, décoré de 
106 peintures. La plus célèbre de toutes est le "Baiser de 

l'amitié" de Léonid Brejnev et Erich Honecker.
L'île aux musées : il s'agit de la partie nord de l'île de 

la Spree qui abrite : le musée de Pergame, l'Altes 
Museum… On y trouve aussi la cathédrale histo-

rique de Berlin (Berliner Dom).
La Porte de Brandebourg : cette porte en arc 

de triomphe romain marque l'entrée ouest du 
vieux Berlin. 

Mais aussi Checkpoint Charlie Museum, 
le Musée Juif, le château de Charlotten-

bourg, le Reichtag...
Berlin est une ville où il fait bon 

vivre : détendez vous dans l’un des 
nombreux parcs, sortez dans un 

club branché ou découvrez la sa-
veur particulière de la bière alle-

mande, flânez dans les bou-
tiques du quartier de Mitte… 

Pour profiter pleinement 
de votre séjour, vous 

serez logés dans un 
hôtel , en for-

mule petit déjeu-
ner, en centre-

ville.

BERLIN
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ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

A NE PAS RATER : 

•  Alexanderplatz

•  Checkpoint Charlie

•  Porte de Brandeburg

•  Mémorial du Mur de Berlin

•  Palais du Reichstag

•  L’île aux musées

•  La Tour de la télévision

Une escapade traversant 20 siècles de la ROME éternelle.

Tous les chemins mènent à Rome, c’est bien connu. Inutile aussi 
de dire que Rome est l’une des grandes révélations d’un voyage 
en Italie. Nulle part ailleurs 20 siècles d’histoire ne sont aussi 
présents dans une ville !

Les temples et les amphithéâtres romains font partie inté-
grante de l’urbanisme de Rome, jusqu’à dessiner encore la 
ville. Les innombrables églises témoignent des premiers 
temps de la chrétienté ou affichent un baroque plus ou 
moins fastueux. 

Les palais Renaissance, les fontaines et les places, 
ou encore les ruelles au charme médiéval en font 
un lieu où tous les styles se côtoient.

Le quartier coloré de Trastevere (le Montmarte 
romain) branché et bohème, reste fidèle à ses 
origines prolétaires centenaires. Il est célèbre 
pour ses trattorias traditionnelles et nova-
trices, ses brasseries locales et ses bou-
tiques d'artisanat

Rome est véritablement un musée à 
ciel ouvert, une ville qui a conservé 
une véritable homogénéité architec-
turale ; ici pas de bouleversements 
dus à son industrialisation et au 
modernisme, mais une ville qui 
conserve tout son charme.

Pour profiter au maximum 
de votre séjour, vous serez 
hébergés dans un hôtel 
, situé près de la 
gare Termini, en for-
mule petit déjeuner.

ROME
A NE PAS RATER : 

•  Le Colisée

•  La Basilique Saint Pierre

•  Les musées du Vatican 

•  La chapelle Sixtine 

•  Le Panthéon

•  La fontaine Trevi

•  La Place Navonna

•  Le quartier de Trastevere

 

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS



JOUR 1 : PARIS / QUITO / OTAVALO

Vol régulier pour Quito. Accueil par votre guide francophone. Transfert vers à 
Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : OTAVALO

Départ pour la visite du marché d’Otavalo, l'un des plus célèbres de toute 
l'Amérique latine, qui attire les Indiens venus des montagnes lointaines.
Continuation vers le village indien de Peguche, connu pour ses tissages de 
qualité et sa musique.
Déjeuner puis départ pour une marche vers la cascade de Peguche, lieu 
sacré des incas.
Visite de la communauté San Antonio de Ibarra, et visite d’un atelier de 
sculpture sur bois. 
Retour à Otavalo. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : OTAVALO / QUITO (± 130 KM)

Route vers Cotacachi, ville réputée pour son travail du cuir et ses 
sites naturels tels que le lac Cuicocha et le volcan de Cotacachi.
Promenade en bateau sur le lac Cuicocha, situé dans l’un des 
cratères du volcan, à plus de 3000 mètres d’altitude. 
Dégustation de biscuits « les bizcochos » et du fruit tropical 
le « Chirimoya ». Déjeuner.
Continuation vers Quitsato pour une découverte du projet 
Quitsato et son horloge solaire.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : QUITO / COTOPAXI (± 95 KM)

Découverte du Quito colonial. La capitale de l’Equateur, 
perchée à 2800 mètres d’altitude, s’étend sur un axe 
Nord-Sud bordé par des volcans.
Découverte de la place de l’indépendance, les églises 
San Franscisco (ext) et du Sagrario (ext) ainsi que 
l’église de la Compagnie de Jésus, le joyau de  
Quito. Enfin vous visiterez le quartier de la Ronda. 
Déjeuner. Route en direction de Cotopaxi. Dîner et 
nuit hôtel.

JOUR 5 : COTOPAXI / QUILOTOA / BANOS
(± 250 KM)

Petit-déjeuner matinal. Route vers le volcan 
Quilotoa. Considéré comme encore actif, il 
figure parmi les sites les plus époustouflants 

12 JOURS / 10 NUITS
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EQUATEUR 
« SOLEIL EQUATORIEN » 
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BEAUTÉ DES  
PAYSAGES ANDINS, 

 FORÊT  
AMAZONIENNE ET 

VOLCANS : 
UN CONCENTRÉ 

D’ÉMOTIONS

d’Equateur. Découverte d’un 
atelier de peinture de Tigua.

Déjeuner puis route vers de la 
ville de Baños, renommée par 

ses sources d’eaux chaudes, issues 
du volcan Tungurahua qui culmine 

à 5023 mètres d’altitude. En fin de 
journée promenade au mirador du 

volcan. 
Visite de la ville et d’un atelier où l’on 

travaille « le Tagua », l’ivoire végétal.
Dîner et nuit hôtel.

JOUR 6 : BANOS / EL PUYO (± 65 KM) 
Journée aux portes de l’Amazonie. 

Départ vers la chute du « Manto de la  
Novia » que vous approcherez grâce à un 

téléphérique. Puis 1h30 de marche environ 
et vous découvrirez le « Pailon del Diablo » 

ou « Chaudron du Diable », une chute au bruit  
assourdissant de 80 mètres de haut. Vous pour-

rez l’admirer depuis le mirador ou mieux, depuis 
le grand pont suspendu. Une expérience unique 

qui donne l’impression de se trouver en plein 
cœur de l’Amazonie.

Promenade dans le parc tropical botanique de Los 
Yapas. Déjeuner au cœur du parc.

Dans l’après-midi, vous visiterez un centre de réha-
bilitation des animaux et de conservation de la flore. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à hôtel.

JOUR 7 : PUYO / GUAMOTE (± 180 KM)

Départ matinal pour Chimborazo afin de découvrir son 
volcan. Situé à 6310 mètres d’altitude, ce volcan éteint est 

le point culminant du pays. Sa réserve faunique abrite de 
nombreuses espèces comme le lama, l’alpaga domestiqué 

ou encore la vigogne à l’état sauvage. Vous atteindrez un 
refuge situé à 4800 mètres d’altitude.

Puis route en direction de Guamote, arrêt dans la commu-
nauté de « Palacio Real » afin de rencontrer cette ethnie qui 

élève des lamas. Déjeuner avec la communauté.
Visite de l’église Balbanera, un joyau de l’époque coloniale qui 

a été édifiée par les Espagnols.
Départ pour une immersion au cœur des communautés locales 

avec l’association Inti Sisa, à la découverte des traditions et d’un 
mode de vie différent. Un cours de cuisine locale vous sera donné.

Dîner et nuit dans les locaux de l’association.

JOUR 8 : GUAMOTE / ALAUSI / CUENCA (± 320 KM)
Transfert vers la station ferroviaire d’Alausi afin d’embarquer à bord 

du célèbre train des Andes, ligne ferroviaire la plus haute du monde. 
Vous traverserez des paysages typiques andins tels que « La Nariz Del 

Diablo ». A votre arrivée à Sibambe, vous assisterez à une démonstration 
de danses folkloriques à laquelle vous pourrez participer.

Déjeuner. Route vers Ingapirca pour une visite de son site archéologique 
Inca. 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 : CUENCA

Départ pour une visite de Cuenca et de son centre colonial classé au patri-
moine mondial de l’Humanité. Cuenca est centré sur le parc Calderón, entouré 

de deux cathédrales : la plus ancienne est reconvertie en musée (visite incluse), 
et la nouvelle cathédrale est devenue le symbole emblématique de la ville. Dé-

tour par le superbe marché aux fleurs et le marché de Cuenca, riche en couleurs 
et saveurs. Déjeuner. 

Puis visite du musée des Cultures Aborigènes, qui rassemble une véritable  
richesse archéologique, culturelle et ethnographique du pays. Visite d’une fabrique 

des chapeaux Panama. 
Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 : CUENCA / GUAYAQUIL (± 220 KM)

Départ pour le parc National de Cajas, un parc sauvage d’environ  
288 km2 de lande semblable au páramo et contrastant avec 200 lacs glaciaux.

Visite d’une plantation de cacao et dégustation du chocolat 100% organique. Déjeuner 
au sein de la plantation. 

Départ vers Guayaquil, la capitale économique du pays et l’un des principaux ports de la 
façade maritime pacifique. 

Vous commencerez par le parc du Centenaire, le parc aux Iguanes, la Tour de l’Horloge, le Pa-
lais du gouverneur, la Cathédrale, l’Eglise San Francisco et le quartier colonial de Las Peñas.

Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : GUAYAQUIL / PARIS

Poursuite de la visite de Guayaquil avec son parc historique, dans lequel vous retrouverez tout 
ce qui a pu être sauvé du passé culturel et nature de cette vaste région.

Déjeuner libre et transfert vers l’aéroport. Envol pour Paris.

JOUR 12 : ARRIVEE A PARIS 

Petit déjeuner à bord et arrivée à Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Écosse, pays de légendes… Subtil mélange entre une nature brute et 
sauvage, une histoire riche et une culture singulière.
Écosse, terre de brume… Les amoureux de landes couvertes de 
bruyères et de lochs romantiques, de falaises et de cascades  
rentreront comblés, surtout s’ils s’aventurent dans le nord-ouest 
du pays, à la découverte des Highlands. Pleins de moutons et 
quelques vaches atypiques aux poils longs et à la frange rebelle, 
ainsi que d’innombrables phoques et oiseaux qui peuplent la 
multitude d’îles.
Partout, les châteaux rappellent le passé de l’Écosse, entre 
guerre des clans et luttes pour l’indépendance. Bienvenue 
dans un pays peuplé de femmes et d’hommes à l’accent 
rocailleux et à l’âme sculptée par la rudesse de leur terre 
et de leur histoire !

JOUR 1 : PARIS / GLASGOW

Envol à destination de Glasgow. Arrivée et accueil par votre 
accompagnateur/trice francophone qui restera présent(e) tout 
au long de votre circuit. Transfert à votre hôtel situé dans la 
région de Glasgow. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : GLASGOW

Petit-déjeuner. Visite de Glasgow. L'ancien berceau de la ré-
volution industrielle est devenu le miroir de l'Écosse d'avant-
garde. L'ex-métropole ouvrière apparaît aujourd'hui comme 
la ville la plus dynamique et la plus branchée d'Écosse. 
Lors du tour panoramique, vous découvrirez la Cathédrale 
Saint-Mungo, le monument religieux le plus important de 
l’Ecosse du XIIIe siècle. 
Glasgow est aussi une ville verte, qui compte 90 parcs. Le 
plus connu est Kelvingrove Park, parc victorien créé par 
le célèbre jardinier paysagiste anglais Sir Joseph Paxton 
en 1852. Découvrez Necropolis, l'un des cimetières les 
plus remarquables d'Europe, qui s’étend sur une col-
line verdoyante et offre de jolis points de vue sur la 
ville en contrebas, la vallée du Clyde et la campagne 
environnante. Déjeuner en cours de route. 
Après-midi libre pour une découverte personnelle 
de la ville. Retour à l’hôtel en fin de journée. Dîner 
et nuit à l’hôtel.
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GRAND TOUR 
DE L’ECOSSE OÙ 

LÉGENDES ET 
RÉALITÉS  

S'ENTREMÊLENT...

JOUR 3 : GLASGOW / 
ÉDIMBOURG (± 85 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour Édim-
bourg et tour panoramique de la 

ville, de cette fascinante capitale 
écossaise, en suivant la pente douce 

du Royal Mile, quartier médiéval. Au 
sommet, vous visiterez le Château 

d’Edimbourg qui surplombe la ville du 
haut de son éperon rocheux. 

A l’autre extrémité, le Palais d’Holyrood 
est toujours habité par la reine Elisabeth 

II lors de ses déplacements (visite impos-
sible en présence de la Famille Royale). 

Déjeuner en cours de visite. 
Classées au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, la vieille ville et la ville nouvelle 
offre une vue spectaculaire sur l’évolution 

qu’a connue Edimbourg. Après-midi libre pour 
flâner dans les rues de la capitale Ecossaise. 

Installation dans votre hôtel situé dans la région 
d’Edimbourg en fin d’après-midi. Dîner et nuit à 

l’hôtel.

JOUR 4 : EDIMBOURG / AVIEMORE (± 210 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour Aviemore, en traversant 
la région de Perth. Arrêt dans le village de South 

Queensferry pour découvrir le spectaculaire Pont de 
Forth. Construit en 1890 et long de 2,5 km, il est inscrit 

au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Dans la région de Perth, vous visiterez le Château de 

Blair, résidence du clan des Murray d’Atholl depuis le XIIIe 
siècle. Au fil du temps, la forteresse du Moyen Âge s’est 

transformée en un élégant manoir de l’époque Georgienne. 
Déjeuner puis route vers Aviemore. En fin de journée, ins-

tallation à votre hôtel situé dans la région d' Aviemore. Dîner 
et nuit à l’hôtel. 

JOUR 5 : AVIEMORE / INVERNESS (± 100 KM)

Petit-déjeuner. Départ vers Inverness pour une découverte 
des Glens (vallées) et des lochs mystérieux de la région des 

Highlands. 
Visite d’une distillerie en cours de route pour découvrir les se-

crets de la fabrication du whisky avant une dégustation. Déjeuner 
en cours de route. 

Visite du champ de bataille de Culloden et de son centre d'infor-
mations. Dernière bataille militaire ayant eu lieu en Grande-Bretagne, 

Culloden conduit au démantèlement de la culture des Highlands et à 
l'interdiction du kilt. 

En fin d’après-midi, installation à votre hôtel situé dans la région d’In-
verness. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : INVERNESS / KYLE OF LOCHALSH (± 130 KM)
Petit-déjeuner. Départ à la découverte des paysages du Loch Ness dont 

les eaux sombres et profondes abriteraient Nessie, l’insaisissable monstre. 
Vous visiterez les vestiges du Château d’Urquhart, qui se dresse comme 

une sentinelle sur les rives du loch. Déjeuner en cours de route. 
Continuation vers le centre d'exhibition du Loch Ness. Grâce aux explications, 

films et divers témoignages, le fameux monstre n'aura plus de secrets pour 
vous. 

Ensuite vous prendrez la route en direction du château d’Eilean Donan pour 
un arrêt photo. Construit sur un îlot, il a servi de décor au film « Highlander ». 

En fin de journée, installation à votre hôtel situé dans la région de Kyle of Lo-
chalsh. Dîner et nuit à l’hôtel. Pour votre information, les hôtels de la région sont 

typiques et ne disposent pas d’ascenseur. 

JOUR 7 : ILE DE SKYE / GLASGOW (± 290 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour la visite de la partie Sud l’île de Skye dont la magie attire 
depuis toujours les artistes et les voyageurs. Surnommée l’île des brumes, cette île 

est connue pour ses paysages montagneux et vertigineux. Vous découvrez un univers 
à part et préservé. La chaîne de montagnes les Cuilin offre un panorama aux reliefs 

escarpés et volcaniques.
Vous visiterez les ruines du château néogothique d’Armadale, ses immenses jardins et 

son musée qui retrace la vie du clan Mac Donald. Déjeuner sur l’île. 
Retour en Ecosse continentale par une traversée en ferry. Continuation vers Glasgow en 

milieu d’après-midi. Installation à votre hôtel situé dans la région de Glasgow. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 8 : GLASGOW / PARIS

Petit-déjeuner. Temps libre en fonction de l’horaire du départ de l’avion et transfert à l’aéroport 
de Glasgow. Envol à destination de Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
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La Norvège comblera les amoureux de la nature, avec sa multitude de pay-
sages parmi les plus beaux du monde. Vous passerez de forêts, de douces 
collines et de prairies verdoyantes, à de hautes montagnes rocheuses  
bordant des fjords aux eaux émeraude.
Découvrez ce que la Norvège du Sud a de plus beau à offrir avec Oslo 
(capitale moderne et vivante lovée au fond du fjord), Lillehammer  
(célèbre dans l'histoire contemporaine pour avoir hébergé les Jeux 
Olympiques d'hiver de 1994), la célèbre route des Trolls (l’une des 
attractions les plus spectaculaires et les plus visitées de Norvège),  
Bergen (avec ses maisons colorées à pignons, son quartier hanséatique 
et son marché aux poissons), et les fameuses églises en bois debout.

JOUR 1 : PARIS / OSLO 

Envol à destination d’Oslo. Accueil et transfert à votre hôtel dans 
les environs d’Oslo. Diner et nuit.

JOUR 2 : OSLO / GEILO (± 300 KM) 

Oslo, la capitale de Norvège, est une ville unique où le plein-air 
est à portée de main, où le modernisme et le design côtoient 
la nature. Visite guidée. Vous découvrirez le Palais Royal, 
l’hôtel de ville, le Nouvel Opéra, l’avenue Karl Johan…. Ain-
si que la visite du musée des bateaux Vikings. Visite du 
parc Frogner pour admirer les remarquables sculptures 
de Vigeland. 
Déjeuner libre. Départ par les rives du grand lac Ty-
rifjord, grand lac de Norvège et siège de nombreuses 
légendes, et la verte vallée d’Hallingdal, reflet vivant 
des traditions norvégiennes.
Dîner et nuit dans la région de Geilo, célèbre station 
de sport d’hiver.

JOUR 3 : GEILO / HARDANGERFJORD / REGION DE
BERGEN (± 240 KM) 

Traversée du haut plateau de Hardangervidda, 
immense étendue désertique, qui abrite la plus 
grande population de rennes d’Europe du Nord. 

Arrêt à la cascade de Voringfoss, l'une des 
plus hautes et plus impressionnantes chute 
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d’eaux de Norvège. Continua-
tion vers les villages d’Øystese 

et de Norheimsund, véritables 
vergers de la Norvège en raison 

des nombreux arbres fruitiers et 
champs de fleurs le bordant. Déjeu-

ner. Arrêt à la très belle cascade de 
Steindalsfoss puis route vers Bergen 

la capitale des fjords.

Visite guidée de Bergen, ancienne cité 
de la Hanse Germanique et harmonieux 

mélange de vieux quartiers aux maisons 
de bois, d’une forteresse à la "Vauban", 

et de bâtiments moyenâgeux. Bâtie entre  
7 montagnes, cette cité portuaire possède 

un charme particulier. Découverte du mar-
ché aux poissons, du port et de la cité Han-

séatique dominée par la tour Rosenkrantz.

Dîner libre. Nuit au centre-ville de Bergen.

En option : Funiculaire du Mont Floien à  
Bergen. Le funiculaire, depuis 1918, vous em-

mène jusqu'au sommet du mont Floien, à 320m 
d'altitude. Les panoramas sur la ville et les îles 

valent le déplacement.

JOUR 4 : BERGEN / SOGNEFJORD / VALDRES
 (± 310 KM)

Route vers Voss, village trait d'union entre le Hardan-
gerfjord et le Sognefjord, les deux plus grands fjords du 

pays. Déjeuner.
Départ pour une croisière sur le majestueux Sognefjord, 

le « Roi des Fjords » (le plus long, le plus profond) jusqu’à 
Flåm. Le Nærøyfjord, l’un des bras empruntés est classé 

sur la liste des sites de l’UNSECO. 
Traversée du plus long tunnel routier du monde avec 24km 

de d’Aurland à Lærdal. Passage par le joli village de Lærdal 
aux nombreuses maisons de bois. 

Arrêt à l'église en « bois debout » de Borgund (ext.) datant 
de 1180, la mieux conservée du pays. Dîner et nuit dans la région 

du Valdres.
En option : Train de Bergen à Flåm sur l’un des plus beaux tra-

cés ferroviaires au monde. Sur ce trajet de 20km, vous pouvez 
voir les rivières qui ont creusé des ravins très profonds, des cas-

cades dévaler les pentes raides des montagnes...

JOUR 5 : VALDRES / GEIRANGERFJORD / ÅLESUND (± 310 KM)

Départ pour le Parc national de Jotunheimen, domaine des géants 
avec plus de 200 sommets culminants à 2 000 m, dont le plus haut pic 

de Norvège, le Galdhøpiggen.
Arrêt à Lom, village typique de la vallée de Gudbrandsdalen, célèbre 

pour son église de bois debout datant du XIIème siècle (ext.). Déjeuner.
Embarquement pour une croisière sur le Geirangerfjord, l’un des fjords 

les plus étroits et les plus impressionnants de Norvège, dominé par 
d’énormes parois rocheuses d’où se précipitent de magnifiques cascades. 

Ce fjord est unique et exceptionnellement beau, lui valant d’être inscrit sur 
la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Puis continuation vers Ålesund, charmante ville portuaire de style Art Nou-
veau. Dîner libre. Logement au centre-ville d’Ålesund.

JOUR 6 : ÅLESUND / ROUTE DES TROLLS / REGION DE OTTA (± 320 KM) 

Descente de l’impressionnante Route des Trolls sur 20km et ses 11 lacets sur 
850m d’Altitude. Au détour d’un virage en épingle à cheveux ou sous une cascade 

vertigineuse, l’œil averti apercevra peut-être un de ces gnomes et autres nains de 
croyances moyenâgeuses qui hantent cette contrée norvégienne. Déjeuner. 

Continuation vers la vallée de Romsdale, réputée pour sa rivière poissonneuse en-
cadrée de pics grandioses. De nombreuses stations de sport d’hiver sont situées 

dans cette région montagneuse du nord de Lillehammer. Arrêt à la charmante église 
en bois debout de Ringebu.

Diner et logement dans la région de Vinstra.

JOUR 7 : OTTA / LILLEHAMMER / OSLO (± 220 KM) 

Départ vers Lillehammer, petite ville pittoresque, animée et sportive dominée par deux 
impressionnants tremplins olympiques de saut à ski datant de Jeux Olympiques de 1994. 

Vous pourrez monter et descendre les 954 marches menant au sommet. Déjeuner.
Aperçu du centre-ville très animé avec ses rues piétonnes et Storgata, la rue principale 

avec ses cafés et boutiques. 
Route vers Oslo par rives du lac Mjosa. Dîner libre. Nuit au centre-ville d'Oslo pour profiter 

de la ville.
En option : Visite du musée de plein air de Maihaugen. Avec 175 bâtiments anciens, maisons 

et fermes, une église en bois debout, ateliers, artisanat en action et personnel en costume folk-
lorique font de cette visite une véritable plongée dans un passé encore vivant.

JOUR 8 : OSLO / PARIS  

Transfert à l'aéroport et envol pour Paris.
 

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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La Suède, c'est l’harmonie entre l’homme et la nature, des paysages d'une quié-
tude absolue et une douceur de vivre. Mais aussi quelques grandes villes dyna-
miques, pleines de charme, chargées d’histoire et au top de la modernité.
Le sud de la Suède vous offrira la quiétude d'une nature préservée et vous 
contera son riche passé viking. Visitez Stockholm, l'une des plus belles capi-
tales européennes, découvrez l'ancienne cité de Kalmar et la ville moderne 
de Malmö, naviguez dans l'archipel de Bohuslän façonné par les vents 
marins… Tout un programme au cœur de la paisible Suède ! 

JOUR 1 : PARIS / STOCKHOLM 

Envol à destination de Stockholm. Accueil et transfert à votre hôtel 
dans la région de Stockholm. Dîner et nuit.

JOUR 2 : STOCKHOLM / UPPSALA / KARLSTAD (± 320 KM)  

Départ pour Sigtuna, village médiéval qui joua un grand rôle dans 
l'histoire de la Suède : elle en fût la première capitale.
Continuation vers Uppsala, célèbre pour sa prestigieuse uni-
versité, la plus ancienne de Scandinavie. Tour panoramique de 
la ville universitaire célèbre pour sa bibliothèque ou sa Cathé-
drale. Déjeuner libre à Uppsala.
Puis, direction Örebro où vous pourrez admirer l’imposant 
château datant du XIIIe siècle. Et arrivée dans la région du 
Värmland et ses paysages forestiers, parsemés de dix mille 
lacs, pour rejoindre les rives de l’un des plus grands lacs 
d’Europe, le Vänern, et la ville Karlstad. Dîner et nuit au 
centre-ville de Karlstad.

JOUR 3 : ARCHIPEL DE BOHUSLAN / SAFARI PHOQUE 
/ GOTEBORG (± 420 KM) 

Route vers la côte ouest de la Suède et l'archipel 
du Bohuslän comptant un millier d'îles au charme 
typique et des villages charmants et fascinants tels 
que Fjällbacka et ses maisons anciennes en bois 
rouge, ses ruelles pittoresques. Découverte d’une 
nature idyllique, un mode de vie tranquille et à 
l’ancienne… où les activités sont le plus souvent 
liées à la mer (pêche au homard, nautisme, 
kayak de mer...). Déjeuner.
Depuis le joli village de Lysekil, embarque-
ment pour une croisière à travers ce superbe 
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archipel pour découvrir la  
magnifique nature environ-

nante et les colonies de phoques 
se prélassant sur les rochers.

Route vers Göteborg. Dîner et nuit 
au centre-ville de Göteborg.

JOUR 4 : GÖTEBORG / MALMÖ
(± 270 KM) 

Visite guidée de Göteborg. Avec la 
célèbre place Götaplatsen, inaugurée 

pour l’exposition universelle de 1923. Elle 
est entourée par de magnifiques monu-

ments, tels que le Concert Hall, le théâtre 
de la ville ou le musée d’art. En son centre 

trône une statue de Poséidon sculptée par 
Carl Milles en 1931 et devenue symbole de la 

ville. Vous découvrirez également de nom-
breux édifices Vasakyrkan, Kronhuset datant 

de 1700, Skansen Lejonet, Christinæ Kyrka ou 
le nouvel Opéra…

Départ vers le sud du Pays en direction de  
Malmö et la région méridionale de Scanie char-

gée d’histoire viking et médiévale.
Déjeuner en cours de route.

Arrivée à Malmö, visite guidée de la 3ème ville du 
pays avec un aperçu du château renaissance de Mal-

mohus, du nouveau quartier durable de Västra Ham-
men avec la spectaculaire architecture de la Turning 

Torso Tower, plus haute tour de Scandinavie.
Dîner libre. Nuit au centre-ville de Malmö.

JOUR 5 : MALMO / LUND / KARLSKRONNA / KALMAR
(± 280 KM)

Route vers le sud-est du pays avec un 1er arrêt à Lund pour 
admirer la cathédrale romane, hauts-lieux touristiques de 

la Scanie.
Continuation vers la ville portuaire de Karlskrona au riche 

passé maritime qui est une base navale depuis sa création en 
1680. L’architecture impressionnante et bien préservée lui valut 

d’être classée sur la liste du patrimoine par l’UNESCO. Visite du 
musée de la Marine.

Déjeuner libre. Continuation vers la ville hanséatique de Kalmar. 
Tour guidée de Kalmar et visite de son célèbre château, qui joua 

un rôle important dans l'histoire de Suède.
Dîner et nuit à l’hôtel à Kalmar.

JOUR 6 : BODA / JONKOPING / VADSTENA / LINKOPING (± 370 KM) 

Traversée de la province du Smäland, constituée d'une haute plaine 
boisée constellée de lacs, elle vous laissera émerveiller par ses nom-

breux paysages. La région est connue grâce à ses célèbres cristalleries 
telles que Kosta Boda. Arrêt dans l’une de ses cristalleries. 

Continuation vers Jönkoping, déjeuner libre.
Départ le long du grand lac Vattern, le second plus grand lac de Suède, 

Poursuite vers le village médiéval de Vadstena, situé sur les rives du lac 
Vattern. Vadstena est une petite ville sur la rive gauche du lac Vättern en 

Suède, dans la province d'Östergötland. C’est dans cette ville qu’en 1350, 
Sainte Brigitte de Suède a fondé le premier couvent de l’ordre de Sainte-

Brigitte. Centre historique avec un château, église et maisons du Moyen Âge.  
Route vers Linköping. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MARIEFRED / STOCKHOLM (± 230 KM)  

Passage par Mariefred nichée dans une baie du lac Mälaren, tirant son nom du 
couvent fondé en 1493 « Pax mariae », c'est-à-dire la paix de Marie (Marie Fred en 

suédois). Arrêt pour admirer le château de Gripsholm, l'un des principaux monu-
ments historiques de Suède, construit en1537.  

Déjeuner. Continuation vers Stockholm.
Visite de la ville de Stockholm, construite sur 14 îles et reconnue comme un joyau 

sur l’eau. Tour de ville qui vous guidera à travers les différents canaux, puis le quar-
tier des ambassades, le Western Bridge, l’hôtel de ville, le palais Royal, bâtiment ba-

roque contenant plus de 600 pièces et le vieille ville « Gamla Stan » dont les origines 
remontent au 13ème siècle et qui conserve son caractère moyenâgeux avec ses ruelles 

étroites, ses multiples échoppes, ses antiquaires, ses galeries d’art…. Visite de l'hôtel de 
Ville, construit sur l’eau en 1911 avec sa fameuse salle dorée où sont célébrés chaque 10 

décembre les récipiendaires des prix Nobel.
Dîner libre. Nuit au centre-ville de Stockholm. 

JOUR 8 : STOCKHOLM / FRANCE  

Temps libre en fonction des horaires de vol. Transfert pour l’aéroport. Envol pour Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
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Les eaux méditerranéennes, passage entre l’orient et l’occident, 
comptent de nombreuses villes et îles, riches d’histoire et témoins 
du passage de nombreuses civilisations : découvrez des histoires, 
des cultures et des traditions si différentes et pourtant si proches...

Goûtez aux plaisirs d’une croisière et profitez pleinement de 
votre séjour détente sous le soleil de la Méditerranée.

JOUR 1 : MARSEILLE

Rendez-vous à l’embarcadère de Marseille. Embarquement à bord du 
bateau « Costa Magica ». Installation dans vos cabines. Départ en 
croisière vers 17h. Dîner, soirée et nuit à bord.

JOUR 2 : SAVONE 

Le bateau arrivera dans le port de Savone, vers 9h. Une escale vous 
permettra de participer aux excursions proposées. 
Savone est une ville au charme italien discret mais pétillant, située 
au Nord-Ouest de l’Italie. Découvrez la beauté de ses « caruggi » 
(ruelles), ses tours et ses forteresses. Mais également sa belle 
cathédrale se trouvant dans le centre historique non loin de la 
chapelle Sixtine de Savone. Pour les gourmands, ne manquez 
pas de déguster les spécialités locales tels que les « amaretti di 
Sassello » qui sont de petits macarons doux-amers. 
Exemple d’excursion (facultative) : « A la découverte de 
Gênes et ses saveurs ». Une promenade passionnante dans 
le centre historique de Gênes : du vieux port à la Maison de 
Christophe Colomb, en passant par les vieilles boutiques. 
Et pour couronner le tout, une délicieuse dégustation de 
spécialités locales. La visite du centre historique débutera 
sur le Vieux Port où vous retrouverez votre guide pour 
partir explorer les recoins cachés du labyrinthe formé 
par les ruelles caractéristiques. Près de la Maison de 
Christophe Colomb, point final de votre promenade, 
vous attendra une dégustation de la célèbre Focac-
cia de Gênes (pain traditionnel italien).
Déjeuner et après-midi à bord. Pour ceux qui le 
souhaitent, possibilité de continuer à visiter la 
ville. Dîner, soirée et nuit à bord.
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CROISIERE MEDITERRANÉE  
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JOUR 3 : JOURNEE EN MER

Pendant cette journée de navi-
gation, vous profitez de toutes 

les installations que vous offre 
le bateau. Piscines, Animations, 

salle de remise en forme, salle de 
spectacle, cinéma, boutiques…  

Repas, journée et nuit à bord.

JOUR 4 : BARCELONE

Petit déjeuner à bord, puis arrivée au 
port de Barcelone à 08h. De nombreuses 

possibilité d’excursions vous seront  
proposées à bord. 

Partez à la découverte de l’une des plus 
belles villes de la Méditerranée : Barce-

lone, ville prospère où se côtoient l’ancien 
et le moderne. Le cœur historique de la ville 

abrite le charmant quartier « barri gotic » 
qui fut dessiné par les Grecs puis les Romains. 

Emerveillez-vous devant l’un des symboles de 
Barcelone : la Sagrada Familia et n’hésitez pas à 

gravir les marches pour accéder aux tours où une 
vue superbe vous y attend. 

Déjeuner et après-midi à bord. Vous pourrez  
profiter de l’après-midi pour poursuivre votre  

visite de Barcelone, ou bien vous détendre à bord 
du bateau.

Reprise de la navigation vers 18h. Dîner, soirée et nuit 
à bord.

JOUR 5 : MARSEILLE

Petit déjeuner à bord. Le bateau arrivera à Marseille vers 
9h. Possibilité d’excursions prises à bord pour le décou-

verte de Marseille.
Débarquement des passagers..

LE BATEAU « COSTA MAGICA » :

Le rêve devient réalité à bord du Costa Magica. De Titien à Dona-
tello, de Michel-Ange à Giotto, les ponts de ce navire mettent à 

l’honneur les plus grands artistes de l’histoire d’Italie. Les différents 
espaces de vie rappellent les coins les plus charmants d’Italie, de 

Positano à Portofino, en passant par Maratea et Saturnia. Des es-
paces sont réservés à toutes vos activités préférées : sport, détente 

et gastronomie. Beauté des lieux, courtoisie et professionnalisme du 
personnel : à bord, chacun est accueilli comme un hôte de marque.

Catégorie des cabines :
Les cabines de catégorie « Intérieure » ou « Extérieure vue mer » se  

situent principalement sur les ponts 1, 2 et 6 à 9 du bateau. Confortables, 
d’environ 14 à 18m2, elles sont composées de lits jumeaux ou lit double. 

Pour les familles, il existe des cabines triples ou quadruples sur demande. 
Les cabines balcons situées sur les ponts 6 à 9 mesurent environ 20m2.

Restauration :
5 restaurants, dont 2 payants et sur réservation (Restaurant Club et la 

pizzeria).
10 bars, dont un Bar à vin, Glacier, Cigare lounge.

Le All inclusive comprend :
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et le forfait boissons Brin-

diamo : Consommation illimitée avec service au verre. Sélection de boissons avec 
ou sans alcool à tout moment de la journée au restaurant principal & buffet (dé-

jeuner + dîner) et bars hors spécialités des bars à thème. Exclusion : boissons en 
bouteille, minibar, service en cabine.

Divertissements : 
Théâtre sur 3 étages • Casino • Discothèque • Pont piscine avec verrière amovible 

• Toboggan aquatique • Point Internet • Bibliothèque • Boutiques• Piscine pour les 
tout-petits.

Bien être et sport :
Centre de bien-être de 1 300m2 avec salle de sport, salon d’esthétique, sauna et  

hammam • 5 vasques à hydromassage • 4 piscines, dont 1 avec verrière amovible • Terrain 
multisports • Parcours de footing en plein air.

Une croisière aussi pour les enfants :
Encadrés par une équipe d’animateurs qualifiés, les enfants pourront profiter du Squok Club. 

Vos enfants vont vivre une véritable aventure à bord : fêtes, tournois, jeux dans la piscine, 
goûters animés... Les plus petits seront heureux de débarquer dans un lieu recréant l’univers 

de Peppa Pig.
À chaque tranche d’âge son espace et ses animations dédiées. Les adolescents pourront aussi 

se dépenser dans la bonne humeur avec des jeux et du sport.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
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Ce circuit combine la découverte de 3 pays magnifiques. Vous aime-
rez la variété des paysages, en bord de mer comme à la montagne. 
Et vous découvrirez : la Sérénissime Venise ; les impressionnants 
paysages des Dolomites, les plus belles montagnes alpines ; et 
les richesses de l’Istrie en Croatie, avec la découverte de 3 mer-
veilles que sont Pula, Rovinj et Porec ; et de la Slovénie, et ses 
paysages bucoliques.

JOUR 1 : PARIS / VENISE

Envol à destination de Venise. Arrivée et accueil par votre accom-
pagnateur/trice francophone qui restera présent(e) tout au long de 
votre circuit. Transfert à votre hôtel situé dans la région de Venise. 
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : TRIESTE / SLOVÉNIE / POREČ (± 180 KM) 

Petit-déjeuner. Départ vers Trieste pour une visite de l’impression-
nant château de Duino. L’endroit qui permet de profiter d’un su-
perbe panorama était très prisé par le poète Rainer Maria Rilke. 
Déjeuner libre. 
Visite de Trieste, qui a été pendant des siècles, un lieu de frontière 
où de différentes populations ont laissé des traces de leur pas-
sage, qui sont encore visibles dans les élégants chefs-d’œuvre 
historiques, artistiques et architecturaux de la ville. Découverte 
de son Canal Grande, des palais et des monuments. 
Départ pour l’hôtel situé sur la côte Slovène de l’Istrie. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : PULA / ROVINJ (± 230 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour Pula en Croatie. La plus 
grande ville de l’Istrie possède un riche patrimoine 
romain et vénitien que vous découvrirez lors de 
votre visite. Vous ne pourrez manquer son amphi-
théâtre, un des plus grands et des mieux conservés 
au monde. Déjeuner libre. 
Visite guidée de Rovinj, petit bijou de la côte 
croate. Rovinj est situé sur la côte sud-ouest de la 
péninsule istrienne, entourée par 22 îles et îlots, et 
est riche en monuments culturels et historiques.
Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner 
et nuit à l’hôtel.

08 JOURS / 07 NUITS
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JOUR 4 : GRISIGNANA / POREČ
/ CROISIÈRE SUR LE CANAL DE

LIM (± 160 KM) 

Petit-déjeuner. Départ pour le pai-
sible village de Grisignana perché 

sur son promontoire. Ce village 
perché et fortifié est un véritable en-

chantement ! Son unité architecturale 
(belle pierre ocre), rues en escaliers, 

passages sous voûte, placettes arbo-
rées constituent un ensemble harmo-

nieux. En toile de fond apparaît la côte 
avec ses stations et la mer. La vue est 

très belle, et l'impression est d'autant plus 
forte que la sérénité de lieux contraste avec 

l'agitation du littoral.
Arrivée dans le petit village d’Orsera (Vrsar 

en croate) pour visiter sa marina et sa grande 
rue toute en pierre. Déjeuner libre. 

Embarquement pour une navigation sur le  
Canal de Lim (Lim Fjord), fjord qui a été déclaré 

parc naturel, doté d’un paysage remarquable. 
Sur le chemin du retour, arrêt et visite de la ville 

de Poreč : vieille ville fortifiée avec ses remparts, 
ses majestueux palais de style Renaissance, véni-

tienne, baroque ; des maisons à façade romane ou 
gothique ; et sa sublime basilique Euphrasienne, une 

église paléochrétienne qui possède des inestimables 
mosaïques byzantines, inscrite au Patrimoine mon-

diale par l’Unesco. Poreč offre au visiteur des plages 
magnifiques sur tout le littoral.

Retour à votre hôtel dans l’après-midi. Dîner et nuit à 
l’hôtel.

JOUR 5 : CONEGLIANO / BELLUNO (± 220 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour Conegliano, dans la province 
de Trévise réputée pour ses collines plantées de vergers et 

de vignobles. Le château de Conegliano abrite deux musées 
et offre un superbe panorama sur la ville. Dans la cathédrale, 

vous pourrez admirer un chef-d’œuvre de l’enfant du pays, 
le peintre Cima da Conegliano. Déjeuner-dégustation dans un 

agritourisme. 
Visite guidée à pied de Conegliano. 

Continuation vers Belluno et installation à votre hôtel. Dîner et nuit 
à l’hôtel.

JOUR 6 : GRAND TOUR DES DOLOMITES (± 270 KM) 

Petit-déjeuner. Départ pour le splendide Lac de Misurina, enserré à  
1 700 mètres au cœur des paysages impressionnants du massif des 

Dolomites. Entre Vénétie, Trentin et Haut-Adige s'ouvrent les Dolo-
mites, ces « Monts Pâles » qui s'embrasent au crépuscule et renferment 

entre leurs roches abruptes de petits lacs cristallins. Inscrits au Patri-
moine mondial de l'Unesco, ils ont longtemps appartenu à l'Autriche et 

chaque village porte donc deux noms. Magnifique territoire naturel, cette 
région est aussi un espace culturel et humain attaché à ses traditions.  

Déjeuner libre. 
Arrivée à Cortina d’Ampezzo pour une promenade dans la très élégante sta-

tion alpine, qui située au cœur des Dolomites dans une vaste vallée entourée 
de hauts sommets, est l’une des stations de montagne parmi les plus connues 

au monde. Siège des jeux Olympiques d'hiver de 1956 et localité de ski par 
excellence, symbole de la vie mondaine italienne et internationale, Cortina est 

depuis toujours une destination très appréciée des amants de la montagne e des 
paysages montagneux, du sport et du divertissement. La « Reine des Dolomites » 

est entourée de magnifiques montagnes et de rochers aux tonalités rosâtres : l’An-
telao, le Sorapiss, la Croda da Lago, la Croda Rossa, les Tofane et le Cristallo, des 

groupes dolomitiques d’une beauté rare. 
Après-midi libre. Départ à destination de la région de Venise. Arrivée à votre hôtel et 

installation dans les chambres. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : VENISE (± 80 KM)

Petit-déjeuner. Départ pour le centre historique de Venise. Visite guidée de la Place 
Saint-Marc. Vous y découvrirez la fameuse basilique, les extérieurs du Palais des 

Doges, du Campanile, de la Tour de l’Horloge, sans oublier le célèbre Pont des Soupirs. 
Déjeuner libre. 

Promenade à pied dans les quartiers les plus typiques de la Sérénissime. Visite de l’une 
des fameuses verreries. 

Retour à votre hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : VENISE / PARIS
Petit-déjeuner à l’hôtel. Temps libre en fonction de l’horaire de départ de l’avion et transfert à 

l’aéroport de Venise. Envol à destination de Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
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Durant ce circuit, profitez de somptueux panoramas, arpentez les 
ruelles des villages colorés et accrochés aux falaises des Cinque Terre 
et découvrez les merveilles architecturales de Milan et Florence.
Mais aussi « Bologne La Rouge » qui doit son surnom autant à 
ses toits de tuile qu’à la couleur politique de ses habitants et la 
charmante ville médiévale de Lucques.
A vos appareils photos !

JOUR 1 : PARIS / MILAN

Envol à destination de Milan. Arrivée et accueil par votre accompa-
gnateur/trice francophone qui restera présent(e) tout au long de 
votre circuit. Transfert à votre hôtel situé dans la jolie petite ville de 
Novare. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 : NOVARA / GÊNES (± 160 KM) 

Départ pour la découverte de Gênes. Découverte de cette ville que 
l'on imagine à tort industrielle. Ancienne cité commerçante, surnom-
mée La Superbe, vous vous promènerez dans les ruelles typiques à 
l'architecture incroyable. Déjeuner libre.
Ville natale de Christophe Colomb, vous visiterez la vieille ville : la 
Piazza de Ferrari et sa superbe fontaine ou encore la via Garibaldi 
et ses magnifiques palais. Gênes se laisse ensuite découvrir au 
gré de ses palais, de ses monuments religieux, de ses musées, 
de son port bien évidemment.
Installation à l’hôtel dans la région de Gênes ou La Spezia en 
fin d'après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : LES CINQUE TERRE (± 120 KM)

Départ pour la découverte des Cinque Terre, cordon 
paradisiaque de cinq villages perchés sur la côte 
escarpée de la Ligurie. Cette région est appelée la 
« Riviera italienne » et constitue la quintessence 
même de la beauté. Inscrits au patrimoine mondial 
de l’UNESCO en 1997, les Cinque Terre offrent un 
paysage grandiose qui ne manquera pas de vous 
séduire. Embarquement (en train ou en bateau 
selon la météo et la saison) à destination de 
deux villages des Cinque Terre. 
Vous visiterez d’abord Vernazza, charmante 
commune située sur un petit promontoire 
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rocheux, le seul véritable 
port des Cinque Terre, au long 

passé de village de pêcheurs. 
Cette ville d’une beauté épous-

touflante, construite à flanc de 
falaise, possède de beaux monu-

ments : la Tour Belforte, qui offre 
une vue incroyable sur les environs, 

le Château des Doria et l’église San-
ta Margherita d’Antiocha. 

Puis route vers le petit bourg de 
Monterosso al Mare, qui possède la 

plus grande plage de toute la côte. 
Le village se trouve scindé en deux par 

une imposant barre rocheuses plon-
geant dans la mer, servant de frontière 

entre le centre historique et le quartier 
moderne de Fégina. Déjeuner dans un res-

taurant de spécialités locales. 
Embarquement pour Portovenere consi-

déré comme le 6ème village des Cinque 
Terre. Découverte de ce magnifique village 

de pêcheur classé au Patrimoine Mondial de 
l'UNESCO. C'est un véritable plaisir de se pro-

mener dans les carrugi du vieux bourg de Por-
tovenere en admirant ses maisons et ses palais. 

Retour en train à La Spezia. Retour à votre hôtel 
en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : PISE / LUCQUES (± 100 KM)

Départ pour Pise. Visite guidée à pied de la Piazza 
dei Miracoli, la Place des Miracles où se trouve la 

célébrissime tour penchée. La tour de Pise est le cam-
panile (un clocher), typiquement italien et catholique, 

destiné à appeler les fidèles à la prière et généralement 
érigé à côté d’une église ou d’une cathédrale, ici de la 

cathédrale Notre-Dame de l’A ssomption de Pise. Déjeu-
ner libre. 

Départ pour la ville médiévale de Lucques (Lucca en ita-
lien) et visite guidée de sa cité intérieure. Bien protégée 

derrière ses remparts de briques couronnés de verdure, 
Lucques a été préservée des atteintes des ans et a conservé 

son caractère médiéval. L'unité de tons (rose et ocre) de ses 
constructions, la beauté d'églises romanes, l'étonnante tour 

des Guinigi avec son couronnement de verdure, le non moins 
étonnant amphithéâtre romain, rendent des plus attrayantes la 

visite de cette petite cité, fameuse pour son huile d'olive.
Temps libre. Installation à l’hôtel dans la région de Montecatini 

Terme. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 : FLORENCE (± 190 KM)

Départ pour la visite guidée de Florence. Célèbre dans le monde entier,  
Florence, capitale de la Toscane, est riche de nombreux chefs-d'œuvre 

de l'art et de l'architecture de la Renaissance. 
Promenade à pied pour découvrir les joyaux de la capitale de la  

Toscane : le Duomo, le campanile de Giotto, le Baptistère, la place de la 
Signoria, la façade du Palazzo Vecchio, la place de l’église Santa Croce et 

le fameux Ponte Vecchio. Déjeuner libre. 
Après-midi libre dans la ville des Médicis. Retour à votre hôtel en fin 

d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 6 : BOLOGNE (± 280 KM)

Départ pour la visite guidée de Bologne, la Rouge. Bologne est une cité 
gourmande dont la fameuse sauce a fait le tour du monde. Son université, l’une 

des plus anciennes d’Europe, ainsi que la figure d’Umberto Ecco, originaire de 
la ville, lui assure également une réputation d’intellectuelle. Vous y découvrirez 

son centre historique médiéval, la Piazza Maggiore et sa magnifique statue de 
Neptune, ses basiliques ou encore les Due Torri, emblèmes de la ville, ces deux 

tours s’élèvent au-dessus des toits rouges de la cité… Déjeuner-dégustation dans 
un agritourisme. 

Route vers Novare. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 7 : MILAN (± 100 KM)

Visite guidée de Milan pour découvrir les principaux monuments de la ville : le gran-
diose Duomo de style gothique flamboyant, la Galleria Vittorio Emanuele II, la place 

de la Scala et son célèbre théâtre lyrique, le Château Sforzesco… Visite intérieure de la 
Cathédrale de Milan. Déjeuner libre. 

Temps libre pour une découverte personnelle de la capitale lombarde. A découvrir : la 
fameuse fresque « La Cène », l’une des œuvres les plus connues de Léonard de Vinci.

Retour à votre hôtel en fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 8 : MILAN / PARIS
Temps libre en fonction de l’horaire de départ de l’avion et transfert à l’aéroport de Milan. 

Envol à destination de Paris.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux
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CONDITIONS GENERALES ET PARTICULIERES DE VENTE 
Conditions générales de vente 

Régissant les rapports entre les agences et leurs clients. Extrait du décret n°94-490 de juin 1994 en application de la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions 
d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyage sou de séjours 

 
Art.95 
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de 
l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente 
de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de 
documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent 
titre.  
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur 
ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le 
vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la 
totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. 
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du 
transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être 
mentionnés.  
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique 
ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le 
présent titre 
 
Art.96 
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support 
écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son 
autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres 
éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou 
du séjour tels que :  
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de 
transports utilisés ;  
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son homologation et son classement 
touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays 
d'accueil ;  
3° Les repas fournis ;  
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ; 5° Les 
formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais 
d'accomplissement ;  
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou 
éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;  
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation 
du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du 
séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours 
avant le départ ;  
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la 
conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;  
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en 
application de l'article 100 du présent décret ;  
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
11° Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-
après ;  
12° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les 

conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de 
voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes 
sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13° 
L'information concernant la souscription facultative d'un contrat 
d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou 
d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie. 
 
Art.97 
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à 
moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le 
droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut 
intervenir et sur quels éléments.  
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information 
préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant 
la conclusion du contrat. 
 
Art.98 
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en 
double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux 
parties. Il doit comporter les clauses suivantes :  
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi 
que le nom et l'adresse de l'organisateur ;  
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour 
fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;  
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports 
utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ;  
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des 
réglementations ou des usages du pays d'accueil ;  
5° Le nombre de repas fournis ;  
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;  
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total 
du voyage ou du séjour ;  
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute 
révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de 
l'article 100 ci-après ;  
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou 
d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles 
ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;  
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de 
cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur 
à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de 
la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;  
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées 
par le vendeur ;  
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur 
d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, 
réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre 
recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par 

écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de 
services concernés ;  
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du 
voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du 
voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, 
conformément aux dispositions du 7° de l'article 96 ci-dessus ;  
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;  
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-
dessous ;  
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des 
garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la 
responsabilité civile professionnelle du vendeur ;  
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur 
(numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le 
contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment 
les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le 
vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum 
les risques couverts et les risques exclus ;  
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat 
par l'acheteur ;  
19° L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours 
avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :  
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation 
locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de 
téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur 
en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir 
de toute urgence un contact avec le vendeur ; b) Pour les voyages et 
séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur 
place de son séjour. 
 
Art.99 
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les 
mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que 
ce contrat n'a produit aucun effet.  
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le 
vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception 
au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une 
croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, 
en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. 
 
Art.100 
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du 
prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 
susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la 
hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant 
des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent 
avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à 
laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu 
comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat. 
 

Art.101 
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint 
d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel 
qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en 
avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de 
réception :  
soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement 
immédiat des sommes versées ;  
soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le 
vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées 
est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en 
déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si 
le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. 
 
Art.102 
Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, 
lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le 
séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé 
de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des 
dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le 
remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité 
qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette 
date.  
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la 
conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par 
l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. 
 
Art.103 
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans 
l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au 
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par 
l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions 
suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages 
éventuellement subis :  
soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues 
en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur 
doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;  
soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si 
celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à 
l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer 
son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. 
 

 

Conditions particulières de vente 
 

1.-CONFIRMATION DE RESERVATION 
La confirmation définitive de cette demande de réservation sera 
effective à réception d'un acompte élevé à 30 % du forfait global. Le 
solde sera réglé 45 jours avant la date du départ.  
En cas de non règlement dans les délais impartis, le voyage sera 
considéré comme annulé du fait du client et pénalisé selon les barèmes 
indiqués dans nos conditions d'annulation. Aucun dossier de voyage ne 
sera délivré sans règlement préalable de la totalité des factures. La 
validité du présent contrat est fixée à 15 jours à compter de la date 
d'expédition. Passé ce délai, les différentes options seront 
systématiquement annulées. 
L’Art du Voyage ne peut être tenu responsable d’une erreur de nom après 
l’envoi de la facture. En effet, le client s’engage à vérifier les noms 
indiqués sur la facture émise par l’Art du Voyage. 
Il est très important de respecter l’orthographe des noms et prénoms de 
chaque participant (identique à ceux figurant sur la pièce d’identité avec 
laquelle l’agent va voyager) car toute modification d’orthographe 
entraine des frais de modification propres à chaque compagnie aérienne 
que nous serions dans l’obligation de retranscrire au client. 
Pour éviter tout problème d’orthographe de noms ou prénoms, nous 
invitons le client à nous fournir la copie de la pièce d’identité des 
participants pour tous les départs à l’étranger. 
Art du Voyage ne pourra être tenu responsable si l’un des participants 
voyage avec une carte nationale d’identité ou passeport périmés. C’est 
aussi de la responsabilité du participant de vérifier si le pays dans lequel 
il s’apprête à partir accepte des cartes nationales d’identité périmés de 
moins de 5 ans pour les cartes périmées délivrées entre le 02/01/04 et le 
31/12/13. 
2.-PRESTATIONS ET PRIX 
A - Prix 
Les prix indiqués dans le contrat sont libellés en euros et sont établis en 
fonction des conditions économiques en vigueur à la date de la signature. 
Toute modification de ces conditions, et notamment de la parité 
monétaire ou des tarifs de transport aérien et en particulier la hausse des 
taxes d’aéroport obligatoires et les surcharges carburant, peut entraîner 
un changement de prix. Pour les clients déjà inscrits, la révision à la 
hausse du prix du voyage ne pourra intervenir moins de 30 jours avant la 
date prévue de leur départ. D'autre part, nos prix sont basés sur des 
tranches minimales de participants. En cas de réduction d'effectifs, ART 
DU VOYAGE se réserve le droit de réviser ces conditions. Enfin, les 
tarifs étant établis forfaitairement, aucun remboursement ne peut être 
exigé par un client qui se priverait de son fait de quelque service que ce 
soit et ce, même en cas de maladie ou d'accident entraînant soit un 
raccourcissement de la durée de l'activité commandée, soit sa 
prolongation. 
Nos prix sont calculés de manière forfaitaire incluant un ensemble de 
prestations décrites dans le programme. Ils sont basés sur un certain 
nombre de nuits et ne correspondent pas nécessairement à un nombre 
déterminé de journées entières. Si en raison des horaires imposés par les 
compagnies aériennes, la première et la dernière journée se trouvent 
écourtées par une arrivée tardive ou un départ matinal aucun 
remboursement ne pourrait avoir lieu. La durée du voyage est calculée 
depuis le jour de convocation à l’aéroport de départ jusqu’au jour de 
retour. Il est à noter que les prestations de nos forfaits (en demi-pension = 
petit déjeuner et dîner, en pension complète = petit-déjeuner et déjeuner 
et dîner) correspondent au nombre de nuitées réservées. Par exemple, un 
forfait de 8 jours/7 nuits en demi-pension comprend 7 petits-déjeuners et 
7 dîners. Enfin, aucun remboursement ne sera accordé en cas de 
modification de services par le client sur place. Nos prix ne comprennent 
pas tous les services antérieurs à l’enregistrement à l’aéroport de départ 
mentionné dans la convocation, ni les services postérieurs, à l’arrivée à 
l’aéroport de retour, ainsi que les boissons (sauf mention contraire) et les  
dépenses à caractère personnel.

B - Réservation sans transport 
Pour toute réservation sans transport, les frais de dossiers, 
indépendamment des prestations achetées (transfert, hébergement…) sont 
applicables en sus : 25 € par personne. 
C - Inscription de dernière minute 
Toute inscription de dernière minute (J-7 ouvrables) entraînera un 
supplément de 25 € par dossier correspondant aux frais de 
communication et aux frais techniques. 
D - Retour différé 
Un supplément est demandé pour un retour « différé » modifiant la 
commande initiale (suivant le même barème que pour la modification du 
nom d’un passager – voir 3 – Modification). 
3.-MODIFICATION 
Toute modification de la commande initiale à moins de 30 jours du 
départ sera considérée comme une annulation. 
Toute modification du nom d'un passager (qui correspond à une 
annulation remplacée) entraînera des frais propres à chaque compagnie 
aérienne. 
Après le départ, les frais résultants de toute modification non autorisée 
par l'agence seront en totalité à la charge du client qui ne pourra 
prétendre à aucun remboursement. 
4.-ASSURANCES 
A - Assurance assistance rapatriement 
ART DU VOYAGE a souscrit auprès de la compagnie MUTUAIDE 
ASSISTANCE une convention d'assistance N°4636 couvrant les 
participants dans le cas de maladie ou blessure survenant pendant la 
durée de leur voyage avec notamment le rapatriement médical de l'assuré, 
de son conjoint et des enfants (à charge fiscalement), l'avance des frais 
médicaux, l'avance de caution pénale et de frais d'avocat. Voir montant et 
conditions dans le fascicule fourni sur demande. 
B - Garantie annulation 
Afin de garantir vos clients, nous leur suggérons de souscrire une 
garantie annulation d'un montant de 2.5 % du forfait total. Cette 
garantie doit être souscrite au moment de la signature du contrat et du 
versement du 1er acompte. 
En cas de souscription de cette garantie annulation, la totalité du séjour 
sera remboursé sauf le montant de la garantie annulation et les frais de 
dossier (0€ à 100€ par personne, selon le motif). Un certificat médical ou 
tout autre justificatif devra être impérativement fourni (voir paragraphe à 
cet effet). 
5.-ANNULATION 
L'annulation d'une inscription entraîne les frais suivants : 
- annulation intervenant à plus de 120 jours avant le départ : 5 % du 
montant du voyage 
- entre 119 et 100 jours : 15 % du montant du voyage 
- entre 99 et 60 jours : 30 % du montant du voyage 
- entre 59 et 30 jours : 50 % du montant du voyage 
- entre 29 et 15 jours : 75 % du montant du voyage 
- entre 14 au jour du départ : 100 % du montant du voyage 
-- interruption de voyage : aucun remboursement 
Ces frais sont calculés par personne (sauf pour les formules locatives seul 
où ils sont calculés par dossier. 
6.-TARIFS ADULTES ET REDUCTIONS ENFANTS 
Nos prix s'entendent en chambres à 2 lits. Les réductions prévues 
s'entendent aux seuls enfants (de 2 à moins de 12 ans à la date du départ) 
logés en lit(s) supplémentaire(s) dans une chambre occupée par 2 adultes. 
Concernant les bébés (moins de 2 ans à la date du départ) les prestations 
et le berceau sont à régler sur place (en supplément).

7.-SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE 
Le nombre de chambres individuelles étant limité généralement à 10 % 
du nombre de participants, l'accord de l'agence est impératif avant toute 
confirmation au client.  
Un supplément est obligatoirement exigible pour tout participant qui ne 
peut être logé qu'en chambre individuelle. 
Nota bene : les chambres individuelles ne sont généralement ni les plus 
confortables ni les mieux situées bien qu’elles fassent l’objet d’un 
supplément de prix. Quant aux chambres triples ou quadruples, ce sont la 
plupart du temps des chambres doubles permettant 1 ou 2 lits d’appoint. 
Elles sont, de plus, toujours extrêmement limitées en nombre. 
8.-TRANSPORT EN AUTOCAR 
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois 
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait 
de tiers. Toute réduction du groupe supérieure à 5 % de l'effectif global 
entraînera une augmentation tarifaire concernant la partie transport. 
9.-TRANSPORT AERIEN 
ART DU VOYAGE veille au bon déroulement du voyage, sans toutefois 
être tenu responsable des cas fortuits, des cas de force majeure ou du fait 
de tiers. En particulier aucun remboursement ou indemnisation ne pourra 
intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aériens, 
maritimes ou terrestres entraîneraient un écourtement de voyage, des frais 
supplémentaires tels que la nuit d'hôtel ou encore la prolongation du 
voyage. Il en va de même en cas de retard ou d'annulation du fait du 
transporteur. Cette modification ne constitue pas une annulation de notre 
fait et n'ouvre donc pas droit à une annulation sans frais de la part du 
souscripteur. Néanmoins, ART DU VOYAGE s'efforcera de rechercher 
et de proposer les meilleures solutions possibles. 
Pour certains des voyages, le transport aérien est assuré par charters. Les 
plans de vols et les horaires sont connus à la dernière minute (environ 
une semaine avant le départ). Certains vols peuvent s’effectuer de nuit 
(départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour). Dans tous les 
cas, l’Art du Voyage ne peut être tenu responsable des retards éventuels. 
L’aéroport de retour peut être différent de celui de l’aller. 
10.-CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX VOLS 
SPECIAUX 
1 - Les conditions d’affrètement des avions charters obligent à rappeler 
que toute place non utilisée à l'aller ou au retour ne pourra faire l'objet 
d'un remboursement, même dans le cas d'un report de date. L'abandon 
d'une place sur un vol spécial pour emprunter un vol régulier entraîne le 
règlement intégral du prix du passage au tarif officiel. Dans le cas où le 
nombre de passagers serait insuffisant sur un vol, ART DU VOYAGE se 
réserve le droit de modifier le vol prévu afin de pouvoir regrouper les 
passagers sur d'autres vols, ainsi que le type d'appareil. Une telle 
modification ne s'effectuerait qu'avec un préavis d'au moins 2 jours et ne 
saurait avancer ou retarder la date du vol prévu de plus de 24 heures. De 
plus en plus en raison de l'intensité du trafic aérien et suite à des 
événements indépendants de notre volonté (grèves, incidents techniques 
ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Conformément aux conventions 
internationales, les correspondances ne sont pas garanties. Aucune 
indemnisation ne pourra être accordée. 
Conformément au décret n°2006-315 du 17 mars 2008, ART DU 
VOYAGE informera ses vacanciers de l’identité des compagnies 
aériennes dans la mesure du possible. Cette identité peut être modifiée et 
sera confirmée au plus tard 8 jours avent le départ et figurera sur la 
convocation de départ. 
2 - les enfants (2 à 11 ans révolus) paient place entière sur vol spécial. 
Les enfants de moins de 15 ans non accompagnés ne sont pas acceptés. 
3 - les bébés (0 à 2 ans) n'occupent pas de siège et paient 46  pour 
l'aller-retour (tarif reconfirmé à la réservation).  Prestations et berceau à 
régler sur place (en supplément). 
11.-BAGAGES 
Une franchise de 15 à 23 Kg de bagages, selon les compagnies aériennes, 
est allouée à chaque participant dans l'avion.

12.-DESCRIPTION ET RESPONSABILITE 
La description des itinéraires, des prestations sur place est établie selon 
les éléments en notre possession au moment de l'édition de nos 
documents. Toute modification portée à notre connaissance avant le 
départ vous sera transmise. Il peut arriver que nous soyons amenés, pour 
des raisons indépendantes de notre volonté, à changer les hôtels 
mentionnés. Dans ce cas, le nouvel hôtel proposé sera de même catégorie 
ou de catégorie supérieure. Nous tacherons d'en informer le client avant 
le départ. Aucun dédommagement ne pourra être réclamé. De même, 
dans certains pays, le déroulement des circuits peut être modifié de sens 
mais le contenu sera respecté (visite et étapes). Les descriptifs des séjours 
proposés sont établis avec soin. Toutefois, ils n'ont pas de valeur 
contractuelle et nous ne saurions être tenus pour responsables de 
certaines modifications opérées après parution de la brochure (exemple : 
piscine fermée pour travaux). Pour des raisons indépendantes de sa 
volonté, ART DU VOYAGE peut être amené à annuler un séjour ou 
voyage. Dans ce cas, le remboursement des sommes correspondantes 
versées, à l'exclusion de tous dommages et intérêts, dégage ART DU 
VOYAGE de toutes responsabilités lorsque l'annulation est imposée par : 
 - des circonstances de force majeure 
 - la sécurité des voyageurs 
Cette annulation ne pourra intervenir moins de 21 jours avant la date de 
début de séjour (article 3 de l'arrêté interministériel du 14 juin 1982). 
ART DU VOYAGE proposera le même produit à une autre période ou 
un produit différent à la même période. En cas de refus de cette 
proposition, le client pourra annuler sa réservation sans indemnité 
d'annulation. ART DU VOYAGE agit en qualité d'intermédiaire entre le 
client d'une part et les différents prestataires d'autre part, hôteliers, 
transporteurs, agents de voyages à l'étranger. De ce fait, ART DU 
VOYAGE ne pourra être tenu pour responsable de toute avarie ou 
accident intervenant du fait d'un prestataire qui en tout état de cause 
conserve les responsabilités propres à son activité selon la législation en 
vigueur dans le pays. 
13.-CONVOCATION - DOCUMENTS DE VOYAGE 
Le client ne se présentant pas aux heures et lieux de rendez-vous fixé par 
l'agence de voyage ou ne fournissant pas les pièces nécessaires à la 
réalisation de son voyage (passeport, carnet de vaccinations, visas...) ne 
pourra prétendre à aucun remboursement. Nous précisons à ce sujet que 
les renseignements que nous fournissons sur les formalités s'adressent 
aux personnes de nationalité française et sont purement indicatifs, ceux-ci 
pouvant être modifiés par les autorités après l'impression de nos 
documents. Le client est donc tenu de se renseigner auprès des autorités 
compétentes avant son départ. De même, ART DU VOYAGE dégage sa 
responsabilité en cas de défaut d'enregistrement occasionné par un retard 
de préacheminement aérien, ferroviaire ou terrestre quelle qu'en soit la 
cause. 
14.-LISTE DES PASSAGERS 
Une liste devra être communiquée à l'agence dès la signature du contrat. 
Toute modification de nom d'un passager à compter de 35 jours du départ 
sera soumise à des frais de modification (paragraphe 3) ou à des frais 
d'annulation (paragraphe 5). 
15.-RECLAMATIONS 
Si un service prévu n'a pas été fourni durant le voyage, une attestation 
signée par le prestataire doit parvenir à ART DU VOYAGE par les soins 
du client, afin que la réclamation soit prise en compte. Toute 
réclamation ou demande de remboursement de services non 
fournis doit être impérativement adressée à ART DU 
VOYAGE par lettre recommandée dans les 30 jours suivant le 
retour. Passé ce délai, ART DU VOYAGE ne sera plus en 
mesure d'intervenir. 
16.-CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Le fait de s'inscrire à l'un de nos séjours implique l'acceptation complète 
et sans réserve des présentes conditions d'inscription. 

Clauses de la garantie annulation de voyage (en option : 2,5 % du montant du voyage TTC) 
 

1-GARANTIES 
La garantie « annulation de voyage » garantit au voyageur inscrit 
ayant souscrit cette option, le remboursement des acomptes ou de 
toute autre somme conservée par l’organisateur de voyage, déduction 
faite du montant des frais de dossier (0€ à 100€ par personne, selon le 
motif) et du montant de l’assurance payée dans la limite des 
conditions de vente du voyage et du barème d’indemnisation, et 
exclusivement dans les cas suivants :  
A- En cas de décès, maladie grave, accident grave, complication de 
grossesse jusqu’à la 28ème semaine, y compris les suites, séquelles, 
complications ou aggravation d’une maladie ou d’un accident 
constatés avant la souscription du voyage, entraînant l’hospitalisation 
ou la cessation de toute activité professionnelle du voyageur, de son 
conjoint, de ses enfants, de son père et de sa mère, de son beau-père 
ou de sa belle-mère, de son frère ou de sa sœur, de son oncle ou de sa 
tante, de la personne voyageant avec lui et figurant sur le la même 
facture (maxi 4 pers ne faisant pas partie de la famille). 
B- En cas de causes dénommées : dommages matériels graves, vol 
dans les locaux privés ou professionnels, convocation en tant que 
témoin ou juré d’assise, convocation pour une adoption d’enfant,  

convocation à un examen de rattrapage en cas d’études supérieures, 
obtention d’un emploi salarié ou d’un stage rémunéré, licenciement 
économique, dommages graves à votre véhicule, contre -indication de 
vaccination, mutation professionnelle, suppression ou modification de 
la date de vos congés par votre employeur, vol de vos papiers 
d’identité dans les 4 jours précédant votre voyage (voir les conditions 
de chaque motif dans le fascicule fourni sur demande). 
2-LIMITATION DE LA GARANTIE 
A- La garantie est limitée dans tous les cas au remboursement dû au 
voyageur le jour de la survenance de l’évènement garanti (paragraphe 
A et B du titre-Garantie), en vertu du barème figurant aux conditions 
d’annulation définies à la présente convention. 
B-Exclusions dans tous les cas 
Sont exclues de la garantie annulation telle que définie au titre 
1-Garanti paragraphe A et B les annulations résultantes : 
a) évènement, maladie ou accident ayant fait l’objet d’une 1ère 
constatation, d’une rechute, d’une aggravation ou d’une 
hospitalisation entre la date d’achat du séjour et la date de souscription 
du contrat d’assurance, 

b) grossesse y compris ses complications au-delà de la 28ème semaine, et 
dans tous les cas, l’interruption volontaire de grossesse, l’accouchement, 
les fécondations in vitro et leurs conséquences, 
c) oubli de vaccination, 
d) défaut ou excès d’enneigement, 
e) tout évènement médical dont le diagnostic, les symptômes ou les causes 
sont de nature psychique, psychiatriques ou psychologiques, 
f) alcoolisme, usage de médicaments, drogues, stupéfiants non prescrits 
médicalement et leurs suites, 
g) conséquences de procédures pénales dont vous faites l’objet, 
h) destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères 
français, 
i) de maladie ou d’accidents résultant de la pratique de sport de 
compétition que ce soit au cours de matchs, concours ou à l’occasion 
d’entraînement, 
j) non présentation des documents indispensables au séjour, tels que 
papiers d’identité, visa, carnet de vaccination, 
k) pollution, situation sanitaire, guerre, guerre civile ou étrangère, émeutes 
ou mouvements populaires, attentats, catastrophes naturelles, 
tremblements de terre, cyclones, éruption volcanique ou autres 
cataclysmes, désintégration du noyau atomique. 

3-MODALITES D’APPLICATION 
Pour bénéficier de cette garantie, le voyageur (ou ses ayants droit) doit 
aviser l’Art du Voyage immédiatement PAR VOIE 
ELECTRONIQUE. Dans les 3 jours suivants cette annulation, le 
voyageur (ou ses ayant droit) doit informer l’Art du Voyage de cette 
annulation et des raisons qui la motivent par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception en joignant IMPERATIVEMENT un 
certificat médical initial précisant la nature de la maladie ou un 
certificat de décès, ou un certificat de l’employeur ou tout autre 
justificatif, suivant le cas. Dans tous les cas, seule la date de réception 
de ce présent recommandé sera prise en charge pour le 
remboursement. Le remboursement des frais d’annulation se fera 
exclusivement au voyageur ou à ses ayants droit, à l’exclusion de 
toute autre personne physique ou morale. Toute annulation non-
conforme à ces dispositions entraînera la déchéance des droits à 
remboursement. 
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LE MEMENTO DU VACANCIER

Afin de préparer au mieux vos prochaines vacances, vous trouverez s ci-après quelques conseils pour vos voyages en 
France ou à l’étranger.

1/ LOGEMENT

Le logement en chambre triple est sujet à disponibilité au moment de la réservation. La chambre triple est souvent une 
chambre double à laquelle l’hôtel ajoute un 2ème ou 3ème lit (dépliant) ou un sofa, au détriment du confort et de l’es-
pace, en particulier pour le 3ème adulte. Les clients souhaitant réserver une chambre triple, en dépit de ces remarques, 
ne peuvent prétendre à une réduction ou une compensation s’ils ne sont pas satisfaits. 

2/ CAUTION

Pour toutes les locations présentées dans notre brochure, et parfois dans certains hôtels, une caution vous sera deman-
dée à votre arrivée.
Cette caution sera restituée, soit le jour du départ, soit retournée par courrier à votre adresse, après l’état de lieux et 
l’inventaire. 
Si lors de votre entrée dans le logement vous constatez une erreur sur l’inventaire ou une dégradation, signalez le tout 
de suite auprès de l’accueil du site.

3/ HORAIRES ARRIVEE ET DEPART POUR LES SEJOURS EN FRANCE

De manière générale les hébergements sont disponibles à votre arrivée entre 16h et 17h et seront libérés à votre départ 
entre 9h et 10h. En cas de retard, merci de prévenir le site avec les coordonnées qui vous seront communiquées dans 
votre carnet de voyage.

4/ TAXES DE SEJOUR

Cette taxe est obligatoire pour tous les séjours en France et sur certaines destinations à l’étranger et sont à régler direc-
tement sur place.

5/ TAXES D’AEROPORT / HAUSSE DE CARBURANT / TRANSPORT AERIEN / FLUCTUATION MONETAIRE

Les prix sont établis en fonction du coût du carburant à une certaine date. Art du Voyage peut être avisé par ses parte-
naires (aérien, croisiériste) d’une hausse de carburant ou de taxe aérienne, et pourra répercuter cette hausse au client 
jusqu’à 30 jours du départ, par le biais de l’établissement d’une facture additive.

Les plans de vols et les horaires peuvent être connus tardivement, notamment en cas de vols spéciaux. Certains vols 
peuvent même s’effectuer de nuit (départ tardif le 1er jour et retour matinal le dernier jour) Dans tous les cas, Art du 
Voyage ne peut être tenu pour responsable. 
Aucun remboursement ou indemnisation ne pourra intervenir au cas où les horaires imposés par les transporteurs aé-
riens, maritimes, fluviaux ou terrestres entraîneraient un écourtement ou une prolongation de voyage. 

6/ FORMALITES

Avant de vous inscrire à un voyage, nous vous invitons vivement à vérifier la validité de votre pièce d’identité, ainsi que 
les formalités requises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si 
vous êtes de nationalité étrangère, il vous appartient de vous renseigner auprès des autorités de votre future destination.

Le nom : soyez très vigilant quant au nom que vous renseignez lors de votre inscription. C’est celui qui sera porté sur 
votre billet d’avion et qui doit correspondre impérativement à votre pièce d’identité.
Votre nom doit être écrit très lisiblement, en lettres capitales pour éviter toute erreur sur votre nom. Certaines compa-
gnies aériennes, facturent des frais pour le changement même d’une seule lettre.

Les enfants et bébés : dès l’instant qu’un enfant mineur ou bébé voyage en avion, il doit impérativement être muni d’une 
carte d’identité ou de son propre passeport, en cours de validité.
Si l’enfant n’est accompagné que par un seul de ses parents, une autorisation de sortie de territoire peut être exigée par 
les autorités du pays de destination. Il convient de se renseigner au préalable sur les documents exigés.

Conditions spécifiques aux USA : que vous fassiez un simple transit ou que vous séjourniez aux Etats Unis, vous devrez 
présenter un passeport à données biométriques.
L’ESTA en application depuis le 12/01/09 (Electronic System for Travel Authorization) est obligatoire pour tout transit ou 
séjour aux Etats-Unis. Le formulaire doit être rempli au plus tard 72h avant le voyage, sur le site internet :
https://esta.cbp.dhs.gov avant le voyage.
Attention, le nom mentionné sur l’attestation ESTA doit être identique à celui du billet d’avion !!
Adultes et enfants (quel que soit leur âge) seront soumis à cette procédure. 
Nous vous communiquerons les informations nécessaires pour remplir le formulaire. ESTA (Code de la compagnie aé-
rienne, numéro de vol et l’adresse de votre séjour).

7/ RECLAMATIONS

Toute réclamation ou demande de dédommagement doit être impérativement adressée à Art du Voyage par lettre 
recommandée dans les 30 jours suivants le retour. Passé ce délai, Art du Voyage ne sera plus en mesure d’intervenir.


