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04 jours /  
03 nuits

Féérie  
de Noël  

au cœur  
de Vienne



JOUR 1 : PARIS / VIENNE 
Rendez-vous à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle. Départ sur vol régulier et direct à destination 
de Vienne, où vous serez accueillis par votre guide 
francophone. Transfert vers le centre-ville de Vienne.
Tour panoramique de Vienne : Vous allez découvrir 
le boulevard « Ring » avec ses somptueux bâtiments 
représentatifs tels que l’Opéra, le palais impérial 
Hofburg, l’académie des Beaux-Arts, le musée de 
l’Histoire de l’Art, le musée de l’Histoire naturelle, 
le quartier des musées, le Parlement, l’Hôtel de ville, 
le théâtre national, la Bourse, l’observatoire astro-
nomique Urania, l’ancien ministère de la guerre, le 
monument Radetzky, le musée des Arts appliqués, 
etc. et ses palais privés très variés.
En cours de visite, vous effectuerez un arrêt dans 
une célèbre pâtisserie viennoise dans un cadre et 
un décor typique. Après ce début de visite matinal, 
ce sera l’occasion de vous réchauffer autour d’un 
bon chocolat ou café viennois, accompagné d’une 
pâtisserie.
Puis, poursuite de votre visite, en passant par le 
quartier moderne autour du siège viennois des 
Nations Unies, le « Nouveau Danube » avec l’île 
du Danube et la « Copa Cagrana », la maison folle 
de l’architecte Hundertwasser, le parc central de 
la ville avec le célèbre monument doré de Johann 
Strauss, le pittoresque palais du Belvédère et la 
place Schwarzenberg avec l’impressionnant monu-
ment de l’Armée rouge.

Transfert à l’hôtel et installation.
Le guide vous remettra alors votre « Vienna Card » 
valable durant 72h, et qui vous permettra d’utiliser 
tous les transports en communs de la ville.
Déjeuner et après-midi libres pour une découverte 
personnelle de la ville.
Dîner libre et nuit.

JOUR 2 : JOURNEE LIBRE A VIENNE
Petit déjeuner à l’hôtel, puis journée libre pour une 
découverte personnelle de Vienne. 
Ne manquez pas de vous balader dans le parc du 
Prater, visiter le palais de la Hofburg… sans oublier 
les divers marchés de Noël qui se dressent dans tout 
Vienne selon les quartiers. 
De la mi-novembre à Noël, les plus beaux endroits 
de Vienne se transforment en marchés de Noël 
magiques. L’odeur des biscuits de Noël et du vin 
chaud met dans l’ambiance de l’Avent. Petites 

échoppes colorées proposent des cadeaux de Noël, 
des décorations pour les arbres, des sucreries et des 
boissons chaudes. 
Déjeuner et dîner libres. Nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : ATELIER APFELSTRUDEL
Petit déjeuner. Encore une journée pour découvrir 
Vienne.
Avec ses palais majestueux, ses nombreux musées, 
et tout le centre historique de la ville inscrit au patri-
moine mondial de l’UNESCO, l’ancienne capitale 
de l’empire austro-hongrois a su conserver tout son 
faste et sa splendeur.
Déjeuner libre.
Dans l’après-midi, nous vous donnons rendez-vous 
au château de Schönbrunn, au café « Residenz » 
où vous passerez votre diplôme « d’Apfelstrudel ». 
Vous apprendrez comment faire la spécialité vien-
noise Apfelstrudel dans une pâtisserie de renom qui 
a beaucoup de charme. Votre stage dure environ 
1 heure et 1 heure de cuisson de votre gâteau. 
Durant la cuisson, vous pourrez vous promener 
dans le marché de noël qui a lieu devant le château 
ou bien promenade avec un guide francophone et 
visite du parc et château extérieur.
Le Strudel peut être dégusté sur place ou emporté. 
Vous recevrez un diplôme valable dans le monde 
entier vous donnant le titre de « véritable spécia-
liste de l’Apfelstrudel ». Chaque participant reçoit 
la recette originale.
Dîner et soirée libre. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 : VIENNE / PARIS
Petit déjeuner.
Dépôt de vos bagages à la bagagerie de l’hôtel 
pour profiter librement de votre dernière journée.
Dans l’après-midi, rendez-vous devant votre hôtel, 
puis transfert vers l’aéroport de Vienne. Envol sur 
vol direct à destination de Paris en fin de journée. 
Arrivée à Paris dans la soirée.
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AUTRICHE - VIENNE 
« A la découverte des plus beaux marchés de Noël »

Capitale de l’empire des Habsbourg pendant près de sept siècles, puis de l’Autriche à 
partir de 1918, Vienne est la ville historique par excellence, profondément marquée par 
le rôle éminent qu’elle joua tout au long des siècles. Vienne c’est aussi un art de vivre 
intelligent, des espaces verts, d’authentiques bouts de campagne... 
Avec un hôtel situé en centre-ville d’où vous pourrez accéder rapidement aux sites tou-
ristiques, cette escapade vous permettra la découverte des lieux les plus emblématiques 
de la capitale autrichienne, mais aussi de profiter des nombreux marchés de Noël qui 
s’installent sur les plus belles places de la ville, durant la période de l’avent…

 Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.



05 jours /  
04 nuits

un voyage en 
enfance pour 

petits  
et grands



JOUR 1 : PARIS / ROVANIEMI  
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Départ sur vol 
régulier à destination de Rovaniemi (vol avec escale 
à Helsinki). 
A votre arrivée, après avoir passé les contrôles 
douaniers, accueil par notre réceptif et transfert 
directement à votre hôtel. 
Accueil à l’hôtel par votre guide-accompagnateur 
francophone. Celui-ci vous accompagnera durant 
tout le voyage.
Dîner libre ou demi-pension (selon option choisie). 
Nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi ou similaire.

JOUR 2 : VILLAGE DU PERE NOEL ET TOUR 
EN TRAINEAU A RENNES
Petit-déjeuner finlandais.
Départ pour une magnifique journée. Vous vous 
immergerez immédiatement dans la féerie de la 
Laponie et vous partirez pour le village du Père Noël 
situé sur le cercle polaire. Vous participerez à la céré-
monie traditionnelle du passage du cercle polaire et 
recevrez un diplôme attestant de votre passage.
Déjeuner libre sur place.
Après cette cérémonie, vous aurez le temps de 
découvrir comme vous le souhaitez le village et 
de rencontrer la star locale : le Père Noël, dans sa 
maison officielle. Vous pourrez également aller au 
bureau de poste du Père Noël afin d’envoyer une 
lettre depuis celui-ci. 
Vous aurez le temps de flâner dans les différents 
commerces autour de ce village et de profiter de la 
magie du site.
Pour terminer cette journée, vous aurez l’occasion 
de faire un tour dans un attelage de rennes (1 km).
Vous dégusterez une bonne boisson chaude autour 
du feu avant le transfert retour à votre hôtel.
Dîner libre ou demi-pension (selon option choisie). 
Nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi ou similaire.

JOUR 3: CHIEN DE TRAINEAUX ET ZOO 
POLAIRE DE RANUA (±160 KM)
Petit déjeuner finlandais.
Départ pour Ranua, où vous commencerez par une 
découverte de la ferme des chiens de traîneaux. 
Vous recevrez des explications sur ces sportifs de 
l’arctique, et partirez pour un mini-safari (3 km) en 
compagnie du musher. Ensuite vous aurez le temps 
de prendre en photo les chiens, puis de poser vos 
questions au musher sur son activité.
Déjeuner libre sur place.
Vous découvrirez le zoo le plus septentrional du 
monde et ferez une balade vivifiante en plein air 
à votre rythme pour admirer la faune arctique dans 
son cadre sauvage authentique : Élans, rennes, 
gloutons, renard arctique… mais surtout l’impres-

sionnant ours polaire. Une belle visite pour décou-
vrir et comprendre ces animaux qui évoluent dans 
des contrées aux conditions extrêmes.
Petit temps libre pour les gourmands afin de découvrir 
le magasin des fameux chocolats finlandais Fazer.
Retour à votre hôtel.
Dîner libre ou demi-pension (selon option choisie). 
Nuit à l’hôtel Scandic Rovaniemi ou similaire.

JOUR 4 : RAOVANIEMI ET NUIT EN IGLOO 
DE VERRE
Petit déjeuner finlandais.
Journée libre afin de profiter de Rovaniemi et ses 
alentours selon vos envies ! Pourquoi ne pas décou-
vrir le magnifique musée Arktikum et en savoir plus 
sur les Sames, le peuple originel de la Laponie, ou 
prendre une activité optionnelle. Vous pouvez choi-
sir un tour en motoneige par exemple. Vous pou-
vez aussi opter pour du shopping en ville, ou tout 
simplement une balade vivifiante sur les rives de 
la rivière Ounasjoki afin de profiter des paysages 
d’hivers de la Laponie. Demandez à votre guide 
accompagnateur, il est là pour vous aider à profiter 
à 200% de la Laponie !
Déjeuner libre sur place.
En fin d’après-midi, préparez-vous pour rentrer 
dans un monde de féerie. 
Transfert au village des igloos et installation dans 
vos igloos de verre chauffés, vous offrant une vue 
sur la nature et le ciel, tout en étant installés très 
confortablement.
Ensuite, en compagnie de votre guide accompa-
gnateur, vous visiterez l’hôtel de glace. Chaque 
année à la fin du mois de novembre, des artistes 
sculpteurs s’activent pour créer un monde éphémère 
fait de glace et de neige tout en conservant une 
magie unique. Combinant l’art de la glace, l’hô-
tel offre un artisanat et des constructions à couper 
le souffle. Ce village des neiges se compose d’un 
bar, un hall d’entrée, de chambres d’hôtel, suites, 
d’une chapelle pour célébrer des mariages, ainsi 
que des constructions artistiques extérieures faites 
de lumières et de sculptures... Un monde unique !
Dîner inclus et nuit en igloo de verre et si le ciel le 
permet, vous assisterez, au chaud depuis votre lit, 
au magnifique spectacle des aurores boréales.

JOUR 5: VILLAGE DES IGLOOS /  
ROVANIEMI / PARIS
Petit déjeuner finlandais.
Temps libre avec possibilité d’options jusqu’au 
départ (en fonction des horaires de vols).
Transfert pour l’aéroport de Rovaniemi. Assistance 
aux formalités d’enregistrement et vol sur compa-
gnie régulière à destination de Paris (avec escale 
à Helsinki).
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LAPONIE
« Aurores Boréales et Igloo lapon »

Au nord du cercle polaire arctique, la Laponie finlandaise déploie ses vastes étendues 
blanches et ses forêts profondes au cœur de la nuit hivernale. Un paysage féérique que 
les aurores boréales viennent illuminer lorsque le ciel est dégagé.
Ce programme innovant vous propose l’essentiel de la Laponie. Destination et enchan-
teresse, combiné avec un peu de liberté afin de pouvoir personnaliser votre séjour selon 
vos souhaits. 
Vous finirez en apothéose avec une nuit en igloo de verre !

 Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.



06 jours /  
05 nuits

Sa majeste carnaval 
sur la promenade 

des anglais, menton  
et ses citrons



JOUR 1 : VOTRE REGION / GRASSE
Arrivée par vos propres moyens pour le dîner. Réu-
nion d’accueil et apéritif de bienvenue. Installation 
dans vos chambres. Dîner au village de vacances.
On dit de Grasse que c’est la Côte d’Azur de l’inté-
rieur tout en étant à la fois un modèle de la culture 
provençale. De la ville en effet on jouit de beaux 
points de vue sur les rivages cannois. Cité d’Art et 
d’histoire, Grasse est reconnue comme la «capitale 
des fleurs et des parfums». Le Pays de Grasse est 
caractérisé par ses collines douces descendant vers 
la mer, ses très nombreux villages provençaux. 

JOUR 2 : GRASSE / FETE DU CITRON (± 75 KM)
Petit déjeuner au village de vacances.
En matinée, visite de l’exposition de motifs en agru-
mes dans les jardins de Biovès. Berceaux de la Fête 
du Citron®, les Jardins Biovès s’habillent depuis 1936 
aux couleurs du soleil dans des teintes jaunes et 
oranges éblouissantes. Des décors incroyables dont 
certains nécessitent près de quinze tonnes d’agru-
mes…Chaque année, il faut des milliers d’heures 
pour réaliser ces sculptures éphémères dont les fruits 
sont posés un à un…Les sculptures géantes d’agrumes 
émerveillent et surprennent les milliers de visiteurs.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi vous assisterez au corso carnavalesque 
de la Fête du Citron en places assises: défilé de 
chars totalement décorés avec des oranges et des 
citrons. Fanfares, orchestres, groupes folkloriques, 
danseuses, semeurs de désordre ambiant donnent à 
ce défilé le faste incandescent digne des plus grands 
spectacles de rue ! Accompagnateur pour la journée.
Dîner au village vacances Les Cèdres.

JOUR 3 : GRASSE / MASSIF DU TANNERON 
(± 120 KM)
Petit déjeuner au village de vacances.
Matinée : Découverte du massif du Tanneron et 
visite d’une forcerie en pleine période de floraison 
du mimosa.
Ce petit massif est le prolongement septentrional de 
l’Esterel. Le Tanneron est connu pour son mimosa 
qui lui donne pendant l’hiver et notamment pendant 

la période du Carnaval de Nice, une parure d’un 
jaune éclatant sous le ciel particulièrement pur à 
cette époque.
Visite d’une forcerie de mimosas. A cette occasion, 
le mimosiste vous expliquera toutes les techniques 
de culture et de forçage utilisées pour cultiver cette 
fleur magnifique. Guide pour la matinée.
Déjeuner au village vacances.
Après-midi libre. Dîner au village vacances.

JOUR 4 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE  
(± 42 KM)
Petit déjeuner au village de vacances. Journée libre.
Pourquoi ne pas vous aventurer vers Gourdon et les 
Gorges du Loup pour une découverte personnelle.
Déjeuner et dîner au village vacances.
Soirée : Carnaval de Nice.
Vous assisterez au corso carnavalesque illuminé. 
Défilé aux flambeaux de chars et de grosses têtes 
avec places assises. Le soir, au rythme des groupes 
de musique et des animations visuelles, venez 
observer les chars du carnaval illuminer le cœur de 
Nice. Accompagnateur pour la soirée.

JOUR 5 : GRASSE / CARNAVAL DE NICE  
(± 42 KM)
Petit déjeuner au village de vacances - Matinée libre.
Déjeuner au village de vacances. 
Après-midi : Carnaval de Nice.
Vous assisterez à la Bataille de fleurs, défilé de chars 
fleuris avec des places assises. Chaque année, des 
mannequins costumés défilent sur des chars ornés 
de fleurs et lancent au public une pluie de fleurs. 
La bataille de fleurs représente un spectacle unique 
au monde qui fait la renommée de la Côte d’Azur.
Cet évènement permet de mettre en avant la grande 
diversité florale qui compose la région puisque 
80 % des fleurs utilisées sont produites localement. 
Accompagnateur pour l’après-midi.
Dîner et soirée au village vacances.

JOUR 6 : RETOUR VERS VOTRE REGION
Dernier petit déjeuner puis retour dans votre région.
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FRANCE - GRASSE 
« Le Carnaval de Nice et Fête des Citrons »

Le Carnaval de Nice, événement phare de la Côte d’Azur, un des plus grands Carnaval du monde, parade 
géante et colorée. La Fête du Citron à Menton avec ses défilés de chars décorés d’agrumes et son exposi-
tion de structures en agrumes… Le tout dans une ambiance de fête, animée d’orchestres, de fanfares et de 
groupes folkloriques. Vous serez logés au village de vacances « Les Cèdres » à GRASSE.

VILLAGE DE VACANCES LES CEDRES***
A 800 m du centre historique de Grasse, le village vacances Les Cèdres est niché au cœur d’un parc 
de 2,5 hectares. Il est agrémenté de palmiers, d’orangers, de cyprès, de lauriers roses, et de plus de 
200 espèces dorlotées par le jardinier. Dans ce cadre enchanteur, profitez d’un hébergement confortable 
idéalement situé pour rayonner et découvrir les plus belles excursions de la région.
HEBERGEMENT
Il dispose de 129 chambres ave TV écran plat, balcon, sanitaires privés, donnant sur le parc.
70 chambres supérieures (avec supplément) – chambres rénovées avec literie de qualité supérieure, équi-
pées de sèche cheveux et coffre fort.
Lits faits et linge de toilette fourni avec 1 changement pendant le séjour, ménage assuré le jour de départ 
(pas de ménage en cours de séjour, ni de changement de draps), kit bébé sur demande. 
INFRASTRUCTURES
Salle de restaurant climatisée et terrasse panoramique sur le parc. Cuisine traditionnelle sous forme de buffet.
Très bel espace bar avec piste de danse et amphithéâtre de 150 places pour vous proposer des animations.
Mini parc aventures (3-12 ans) – City stade (pour les ados) – espace fitness aménagé dans le parc – mini 
golf – ping pong – aires de jeux pour enfants.
Les chambres sont disponibles à partir de 17h à l’arrivée et doivent être libérées à10h le jour du départ.

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.



05 jours /  
04 nuits

La ville  
des mille  

 et une folies



JOUR 1 : PARIS / DUBAI
Convocation à l’aéroport de Roissy Charles de 
Gaulle. Décollage sur vol Emirates. Après 7h de 
vol, arrivée à Dubaï à en début de soirée. Accueil 
francophone par un guide et transfert à votre hôtel. 
Dîner libre et nuit.
Dubai : Ville unique et spectaculaire où l’ancien et le 
modernisme se côtoient.

JOUR 2 : DUBAI 
Journée de découverte qui débutera par la visite de 
la vieille ville de Dubai : quartier ancien datant du 
XIX siècle, aux ruelles étroites animées ponctuées de 
ses tours à vent. Découvrez l’histoire et les traditions 
de Dubai avec la visite du musée national situé dans 
un ancien fort historique : le Fort Al Fahidi.
Traversée du Creek (le bras de mer qui sépare les 
deux rives de la ville) en Abra (taxi barque) pour 
rejoindre les quartiers des épices et de l’or. 
Visite panoramique de la ville entre les grattes ciels 
le long de la célèbre route « Sheik Zayed ». Pour 
terminer par la vue rapprochée de l’emblématique 
hôtel de luxe : Burj Al Arab. (en forme de voile de 
bateau).
Déjeuner inclus dans un restaurant local (hors bois-
sons – pas d’alcool).
Découvrez la ville moderne de Dubaï et le quartier 
moderne de Downtown, profitez d’une vue panora-
mique des différents quartiers de la partie moderne 
de Dubaï. Le temps de découvrir Dubai Mall (le plus 
grand centre commercial du monde).
Puis arrêt à la tour Burj Khalifa (828m) ou la plus 
haute tour au monde (montée en option).
Prenez la belle route de Jumeirah vers l’île artificielle 
«The Palm ».
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 3 : DUBAI/ABU DHABI /DUBAI 
(250 km aller-retour)
Petit déjeuner puis départ pour la ville d’Abu Dahbi.
Visite de la superbe mosquée Sheik Sayed : cette 
œuvre d’art architectural est l’une des plus grandes 
mosquées au monde, avec son étonnante capa-
cité d’accueil pour 40 000 fidèles. Elle comprend  
80 dômes, environ 1000 colonnes, des lustres en 
plaqué or 24 carats, et le plus grand tapis tissé à la 
main au monde. 
Des bassins réfléchissants entourent la mosquée, 
amplifiant sa beauté. Les couleurs vibrantes de 
blanc et d’or, scintillant au soleil, sont remplacées 
de nuit par un système d’éclairage unique qui reflète 
les phases de la lune. 
Déjeuner dans un restaurant local (hors boissons – 
pas d’alcool).
Puis vous longerez la Corniche et vous passerez 
devant l’Emirate Palace : l’un des hôtels les plus 
luxueux au monde.
Visite du Palais « Al Hosn » qui est considéré comme 
l’un des emblèmes historiques les plus fabuleux de 
l’Emirat d’Abu Dhabi.
Puis visite du nouveau fleuron de la ville : Le Louvre 
d’Abu Dhabi : Premier musée universel dans le 
monde arabe. 
Il a été officiellement inauguré en novembre 2017, 
en présence du président français Emmanuel 

Macron et de l’homme fort des Émirats Arabes 
Unis, Mohammed Ben Zayed. La « ville-musée », 
conçue par l’architecte français Jean Nouvel, a été 
construite sur l’île de Saadiyat et est le fruit d’un 
accord inter-gouvernemental signé en 2007 entre 
Paris et Abu Dhabi. 
Puis continuation de la visite de la ville : Arrêt photo 
à l’Heritage Village.
Puis pour clore cette journée à Abu Dhabi, arrêt à 
Yas Island où se situe le magnifique circuit de For-
mule 1 (entrée non incluse à l’intérieur du circuit).
Retour sur Dubaï à l’hôtel. Dîner libre. Nuit à l’hôtel

JOUR 4 : JOURNEE LIBRE AVEC  
TRANSFERTS ALLER/RETOUR SUR LE SITE  
DE L’EXPO UNIVERSELLE
Les Émirats arabes unis ont choisi le thème  
« Connecter les esprits, créer l’avenir » (Connecting 
Minds, Creating the Future), les sous-thèmes étant la 
durabilité, la mobilité et l’opportunité. 
« Dans le monde hautement interconnecté d’au-
jourd’hui, une vision renouvelée du progrès et du 
développement basé sur le but et l’engagement par-
tagés est essentielle » annonçait, afin de promouvoir 
ce thème et pousser la candidature de sa capitale, 
l’émir de Dubaï, le Sheikh Mohammed ben Rachid 
Al Maktoum. 
C’est donc le projet emirati qui, le 27 septembre 
2013, a été désigné pour organiser l’exposition 
universelle 2020. 

LE SITE : le site principal d’Expo Dubai 2020 
sera un espace de 438 hectares situé à mi-che-
min entre Dubaï et Abu Dhabi. Le plan directeur, 
conçu par l’entreprise américaine HOK, est 
organisé autour d’une place centrale, intitulée Al 
Wasl (qui signifie « la connexion » en arabe), 
entourée par trois grands pavillons, appelés dis-
tricts, chacun consacré à un sous-thème : oppor-
tunité, durabilité et mobilité. 
AL WASL PLAZA : le dernier élément majeur de 
la conception du site Expo 2020 est dévoilé. 
Ce bâtiment, mesurant 150 mètres de diamètre, 
sera un espace ouvert combinant un design 
« époustouflant », une technologie innovante 
et un treillis en dôme complexe intégrant une 
« immense expérience de projection immersive ».
Il sera un espace unique situé au centre du site, et 
reliera les trois quartiers thématiques, ainsi que 
les autres halls principaux, le métro de Dubaï et 
le pavillon des EAU, à travers ses sept entrées et 
sorties. 

Déjeuner libre sur site.
Retour à l’hôtel. Dîner libre et nuit.

JOUR 5 : DUBAI/PARIS
Après le petit-déjeuner, matinée libre. Profitez-en 
pour faire du shopping dans les bazars, pour retour-
ner au Dubaï Mall. 
Déjeuner libre. 
Transfert à l’aéroport. Arrivée Roissy Charles de 
Gaulle en soirée.
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EMIRATS ARABES UNIS - DUBAI / ABU DHABI 

« Expo universelle 2020-2021 »



05 jours / 
04 nuits

Séjour 
Thalasso 

en hôtel 5 



SITUATION GEOGRAPHIQUE
Situé sur une magnifique plage à quelques minutes 
de l’aéroport International de Monastir, le Royal 
Thalassa Monastir, s’affirme véritable-
ment comme l’un des plus beaux cinq étoiles de la 
région.
Stratégiquement placé entre la ville de Monastir, 
connue pour son Ribat et sa médina, et la ville de 
Sousse renommée pour son animation nocturne et 
ses curiosités culturelles, le Royal Thalassa Monastir 
offre à sa clientèle, en plus des plaisirs de la plage 
et de la mer, une ambiance rare et raffinée. Le 
centre-ville de Monastir est facilement accessible en 
bus grâce à l’arrêt de bus situé en face de l’hôtel.
Adresse : 75 Route Touristique Skanes, B.P Monastir 
5060, Tunisie - Tel : 00.216.73.520.520

HEBERGEMENT
L’hôtel est composé de 280 chambres (à occupation 
single, double ou triple) réparties sur trois niveaux 
qui offrent tout le confort d’un cinq étoiles internatio-
nales. Donnant toutes sur la Méditerranée, elles sont 
dotées d’une terrasse avec vue sur la mer, la piscine 
ou le jardin. Leur superficie varie entre 29 et 34 m². 
Toutes les chambres sont équipées de climatisation 
individuelle (chaud et froid), téléphone direct, coffre-
fort individuel, minibar, wifi, télévision satellitaire 
avec programmes multilingues et d’un sèche-che-
veux dans la salle de bain.

RESTAURATION
- Le Restaurant Chief’s Market :  offre un buffet parti-
culièrement riche et varié, rehaussé chaque jour par 
des plats traditionnels tunisiens, japonais, italiens…
Ouvert le matin de 7h à 10h, le midi de 12h30 à 
14h30 et le soir de 18h30 à 21h30.
- Le Restaurant Mona : Restaurant à la carte ouvert 
tous les jours de 12h30 à 14h30 et le soir de 19h 
à minuit. 
- Le Rendez-Vous Bar : Situé à côté de la réception, 
le Rendez-vous s’anime chaque soir au son d’une 
live-music dont les thèmes varient selon les jours et 
les saisons. 
Formule All Inclusive en option incluant : Les repas 
pris au restaurant principal avec boissons vins 
locaux, sodas, eau, café et infusion et les snacks 
de 15h à 18h30. Boissons au rendez-vous-bar de 
08h30 à 00h : soft drink, cafés, infusions, boissons 
locales alcoolisées et une sélection de cocktails 
locaux.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES  
ET DE DETENTE
Trois piscines vous sont proposées pour combler vos 
envies de plaisirs aquatiques : la piscine centrale 
(bassin de 1570 m²) saura vous séduire par son 
emplacement au cœur de notre hôtel et la piscine 
pour enfants de faible profondeur rassure toujours 
les parents. 
La piscine intérieure ouverte de 10h à 18h est 
chauffée de novembre à fin mars. 
Une magnifique plage privée de 300 mètres de 
long, de sable doré, gardée et sécurisée toute la 
journée, vous offre durant toute l’année le plaisir 
de profiter du soleil tunisien. Equipée de transats 
et animée par un personnel attentif, la plage pos-
sède une base nautique qui vous permet de vous 
essayer à différents sports nautiques payants : ski 
nautique, jet-ski, banane, bouée, catamaran, para-
chute ascensionnel…
Pour ceux qui préfèrent des vacances actives, le 
Royal Thalassa Monastir propose une multitude de 
pratiques de sports et d’activités diversifiées : Ten-
nis, le tennis de table, le mini-golf, le water-polo ou 
basket-polo, le beach-volley et les cours d’aquagym, 
vous pourrez aussi vous exercer à la pétanque, aux 
jeux de fléchettes … 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Room Service, Bureau de change, Location de 
voitures, Blanchisserie/pressing (avec supp.), Bou-
tique, Salle de sport et fitness (avec supp.), Spa et 
centre de bien-être (avec supp.), Salon de coiffure et 
esthétique (avec supp.).

ESPACE THALASSO
Le Royal Thalassa Monastir  vous invite à 
découvrir le Spa Royal Elyssa. Situé entre la plage et 
des jardins en terrasses, bassins et fontaines, le Spa 
Royal Elyssa offre un certain nombre de soins de 
santé et de bien-être et de nombreux équipements.
Grâce à ses 4 espaces de soins : espace Aqua-
tique, espace Hydrothérapie, espace Sérénité, 
espace Hammam, le spa vous dévoile une nouvelle 
façon de vivre la thalasso, une expérience inédite ! 
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TUNISIE - MONASTIR
HÔTEL « ROYAL THALASSA »  
pension complète ou all inclusive

VOTRE CURE INCLUSE :
Vous faites escale pour vivre un instant de détente et de douceur. Vous aimerez : Les soins visage et corps, 
dont les massages de 40’, pour une prise en charge globale de tout votre être.

JOUR 1 :
-  Gommage douceur Bora Bora
-  Bain relaxant aux cristaux d’ajonc
-  Duo enveloppement force marine
-  Massage douceur de brise à l’huile de coco

JOUR 2 :
-  Bain aromatique relaxant
-  Duo enveloppement chaleur algues-cacao
-  Massage souffle d’énergie à l’huile de noix du 
Brésil

-  Soin visage Mise en Beauté



CITIES

FES / ISTANBUL p. 15

GRENADE / PALMA p. 16

COLOGNE / NEW YORK p. 17

EDIMBOURG / LONDRES p. 18

PRAGUE / PORTO p. 19

ROME / NAPLES p. 20



A la croisée de l’Orient et de l’Occident, Istanbul la belle, vous attend !!! 
Le temps de quelques jours, évadez-vous et découvrez les richesses succes-
sives laissées par les différentes civilisations, au travers des édifices connus à 
travers le monde entier : la célèbre mosquée bleue, la basilique Sainte Sophie, 
le Palais de Tokapi…
Plus grande ville de Turquie, sur le détroit du Bosphore, Istanbul est la porte 
d’entrée du Moyen-Orient et de l’Asie.
Istanbul est l’une des plus vieilles et grandes villes d’Europe, avec une impor-
tance historique toute particulière, aux portes de l’Asie mineure, sur la mer 
de Marmara. 
La Ville des villes est aussi située sur le Bosphore et ses banlieues s’étendent 
sur les deux rives (Europe et Asie). La partie ouest (la rive européenne) contient 
le centre historique qui s’étend de part et d’autre de la Corne d’Or. Au sud, 
le vieux Stamboul ou l’ancienne Constantinople. Au nord de la Corne d’Or, 
Galata et Péra, les vieux quartiers latins.
Ville d’Histoire et de culture, Istanbul, c’est aussi une ville moderne et dyna-
mique, que vous aurez l’occasion de découvrir en déambulant dans les rues 
colorées et animées du Grand Bazar. Laissez-vous porter à travers le temps, 
pour un dépaysement garanti.
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 4, 
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

Ville mère du Maroc, doyenne des villes impériales, gardienne de la foi, capi-
tale spirituelle, culturelle, artistique et scientifique, les qualificatifs ne manquent 
pas pour exprimer toute la richesse et la beauté de cette ville fascinante.

Construite en 789 par Idriss Ier, Fès est la plus ancienne des cités médiévales 
du monde musulman et constitue aujourd’hui l’une des plus grandes médinas 
parmi les mieux conservées au monde. Elle est d’ailleurs le premier site maro-
cain à être inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1981.
A quelques heures de la France, venez faire un saut dans le passé. Arpentez 
les 9000 ruelles sinueuses de la médina, perdez-vous dans les souks, admirez 
les bassins de couleurs de la tannerie de Chouara et la finesse des détails de 
la mosquée Karaouiyne, promenez-vous le long des fortifications de la ville. 
Pénétrez l’atmosphère unique de cette ville et étanchez votre soif de décou-
vertes en optant pour la visite de la médersa Bou Inania, seule ancienne école 
coranique autorisant l’entrée aux non-Musulmans, du fondouk El-Nejjarine 
et son musée des Art et Métiers du bois, du musée d’art et d’artisanat de 
Dar Batha et son jardin arabo-andalou… Autant de découvertes qui vous 
enchanteront !

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel 4, 
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ISTANBUL

FÈS

A NE PAS RATER : 
• La Médina 
• Le Palais Royal
• Le Fondouk Nejjarine
• Le Musée du Batha
• La Médersa Bou-Inania
• La Mosquée Karaouiyne
• Zaouia de Moulay Idriss
•  Quartier des potiers et 

tanneries

A NE PAS RATER : 

•  La Basilique Sainte Sophie, 
•  La Mosquée bleue, 
•  Le grand Bazar, 
•  Le Palais de Topkapi,
•  La tour de Galata,
•  Une croisière,
•  Les marchés locaux,
•  Les hammams….
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Loin des vieux clichés « la montrant festive et bétonnée » Palma de Majorque, 
la capitale des Baléares se laisse découvrir dans la douceur printanière avec 
sa magnifique baie qui surplombe la Méditerranée, ses magnifiques aman-
diers en fleurs, ses vieilles ruelles tortueuses, laissant deviner son riche passé 
mauresque puis médiéval au travers de ses magnifiques monuments que sont 
les quartiers de la cathédrale, le palais de l’Almudaina, le château du Bellver, 
le quartier des bains arabes. 
Derrière les murs, se trouve une jolie vieille ville :  avec son dédale de ruelles, 
de placettes avec les platanes et les terrasses ombragées typiquement médi-
terranéenne qui invitent à la flânerie et la détente.
Partez explorer Palma de Majorque : optez pour une immersion dans l’am-
biance animée de la Plaza Mayor, plongez dans l’histoire de la ville et du 
quartier médiéval, parcourez les boutiques de la nouvelle ville cosmopolite.
Et puis embarquez pour une visite de l’ancien chemin de fer qui relie Palma à 
Sóller et montez à bord du tramway historique jusqu’à Port de Sóller. Traver-
sez les superbes montagnes de Tramuntana et découvrez les sites incroyables 
de Deía et Valldemossa.

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel  3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

Grenade, la « Damas » de l’Andalousie classée au Patrimoine de l’Humanité 
par l’UNESCO en 1984, située aux pieds de la Sierra Nevada, le massif 
montagneux le plus élevé de la péninsule ibérique, recèle d’une multitude de 
merveilleux monuments à visiter dont l’emblématique Alhambra. 

Véritable trait d’union entre le royaume des Maures et l’empire catholique 
du Moyen Age, Grenade vous invite à une balade historique à travers ses 
palais, monuments et cathédrales. Culturelle au travers ses musées célébrant 
le baroque et la peinture andalouse, musicale et festive lorsque vous vous 
promènerez le soir dans les quartiers gitans, où dans les caves, résonnent les 
sons du flamenco.

Des paysages à couper le souffle entre collines recouvertes de fleurs, les 
palais qui se dressent majestueusement, et la Sierra Nevada avec parfois son 
sommet enneigé en toile de fond. Les rues tortueuses et piétonnes aux mai-
sons dont les façades blanchies à la chaux et aux balcons fleuris en fer forgé 
invitent le visiteur à la flânerie et à la détente.

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel 3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

PALMA DE MAJORQUE

GRENADE

A NE PAS RATER : 
•  L’Alhambra, symbole  

du royaume des Maures,
• Le Généralife, 
•  La Cathédrale de Grenade, 

de style Renaissance (XVIe S), 
• La Chapelle Royale,
• El Corral del Carbón,
• Le Musée des Beaux-Arts,
• Le Quartier de L´Albaicin,
• Le Quartier gitan.

A NE PAS RATER : 

•  La Cathédrale au gothique 
flamboyant

•  Le Musée d’art moderne  
ES Baluard

•  Le palais de L’almudaina
•  Le Quartier des bains 

arabes
•  La serra de Tramuntana
• Soller et Valdemossa.
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Démesurée et captivante, passionnante et exubérante, New York illustre bien 
à elle seule, l’aventure de l’immigration, le choc des cultures, les extrava-
gances architecturales, la frénésie du shopping, la créativité artistique…

En marge de Manhattan, les autres quartiers de New York intéressent de plus 
en plus les touristes, en particulier Harlem 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 fascinante, jamais décevante…

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 hauteur avec ses gratte-ciels tels que le Rockefeller Cen-
ter, 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’histoire naturel, le musée Moma…

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel  3, en formule petit déjeuner, en plein Manhattan. 

Cologne est une magnifique cité historique située sur le Rhin, dans la partie 
ouest de l’Allemagne. Elle offre un visage fascinant entre tradition et modernité, 
notamment dans sa vieille ville, sur la rive ouest. Elle est loin d’être uniforme et 
change de visage d’une rue à l’autre, l’une des raisons étant sans doute que 
la ville a été presque entièrement détruite durant la Seconde Guerre mondiale.
Célèbre pour sa splendide cathédrale gothique classée à l’Unesco, qui domine 
toute la ville, avec ses deux tours de 157 m de haut, commencée en 1248, 
et achevée qu’en 1880, Cologne compte parmi les villes les plus dyna-
miques d’Allemagne. Étudiante et cosmopolite, la cité rhénane ne manque 
pas d’atouts : musées passionnants, monuments historiques remarquables, 
balades sympas en ville ou le long du fleuve, bars et restos branchés…
On dit parfois que Cologne, alias Köln, est la ville des « 4 K » : Kirchen,  
Karneval, Kölnisch Wasser, Kölsch (églises, carnaval, eau de Cologne et 
bière traditionnelle). Ce résumé, certes un peu réducteur, donne cependant 
une idée des contrastes qui caractérisent la cité.
Pour découvrir un autre point de vue sur la ville, on peut faire une balade en 
bateau sur le Rhin. De loin, les contrastes entre les différents styles architectu-
raux sont encore plus évidents.
À un peu plus de 3h de train de Paris, Cologne est donc une destination de 
choix pour une escapade détente !
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel  3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 06 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

NEW-YORK

COLOGNE

A NE PAS RATER : 
• La Cathédrale de Cologne
• Le Musée du Chocolat
• Phantasialand
• Le Musée Ludwig
• La Tour Colonius
• Rheinpark
• Le Zoo de Cologne
• Agnesviertel, la vielle ville

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 
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Fashionista : dans la mode, les arts, la musique, Londres est toujours sur le 
devant de la scène. Véritable Babylone des temps modernes, la ville n’est pas 
à une excentricité et un paradoxe près : monuments royaux et victoriens qui 
côtoient les grattes ciels futuristes de la City ; les quartiers animés et colo-
rés de Piccadilly Circus, Covent Garden, Camden font face aux cathédrales 
gothiques de Westminster, St Paul. Les nombreux musées de la ville régaleront 
les férus d’art tandis que le charme millénaire des résidences royales opèrent 
toujours une fascination sur le visiteur… et au milieu coule la Tamise.
Découvrez les musées de Londres : nombre d’entre eux sont accessibles gra-
tuitement, renseignez-vous !
Revivez la riche Histoire de Londres au travers de ses monuments : La tour de 
Londres, Tower Bridge, Buckingham Palace.
Le démon de la mode londonienne vous assaille ? Piccadilly Circus & Mayfair 
exorcisent vos envies de magasins et boutiques à Londres. N’oubliez pas de 
terminer votre journée au pub du coin.
Notre conseil : à votre arrivée, procurez-vous une travelcard (non incluse), 
qui facilitera vos déplacements en vous donnant accès à tous les transports 
en commun.

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel   
3, en formule petit déjeuner, en centre-ville (zone 1-2).

Prenez quelques jours pour partir à la découverte de cette mystérieuse  
capitale, classée au Patrimoine mondiale de l’Unesco.
Personne ne résiste au charme de ses voûtes et de ses ruelles, de son cadre 
spectaculaire, de son richissime patrimoine architectural et de sa vigueur 
culturelle. Edimbourg offre un double visage : une partie ancienne « The Old 
Town » qui montre les traces d’un passé glorieux et une ville nouvelle néo-
classique, véritable cœur de tout un pays. Ce qui lui confère son caractère 
unique !
Edimbourg a un important héritage créatif et littéraire. Découvrez-en plus, 
sur les génies littéraires d’Ecosse au Scottish Writers Museum, en particulier 
Robert Burns, Sir Walter Scott et Robert Louis Stevenson.
Poursuivez vos aventures en visitant l’un des nombreux parcs et jardins  
d’Edimbourg.
La première chose à faire en arrivant est d’acheter «The List» chez un mar-
chand de journaux : c’est le guide incontournable des spectacles, des expo-
sitions, des théâtres, des manifestations sportives et des bonnes adresses de 
shopping.

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel   3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

LONDRES

EDIMBOURG

A NE PAS RATER : 

•  Big Ben

•  La tour de Londres

•  London Eye 

•  Un des nombreux musées 
Londoniens

•  Abbaye de Westminster

•  Les quartiers de Piccadilly 
Circus, Camden, Notting Hill

A NE PAS RATER : 
•  Le Royal Mile, du château 

au Palace of Holyroodhouse
•  La cathédrale Saint Gilles
•  Les musées de Dean Village
•  Le National Museum of 

Scotland
•  La National Gallery of 

Scotland
•  Une balade dans Old Town 

et New Town
•  Les pubs et les festivals
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Profitez de la beauté de l’une des plus anciennes villes d’Europe, classée au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, Porto est magnifiquement située à l’embou-
chure du «rio Douro». « Ville de granit », elle étale ses rues étroites entre les 
collines et les méandres du fleuve. Mais la deuxième ville du Portugal est aussi 
une ville jeune, chaleureuse, capitale d’une région à la fois viticole et océane. 
Cette escapade vous permettra donc de découvrir l’essentiel de la capitale du 
Nord du pays : une ville en montée et descente tournée vers le fleuve DOURO. 
Porto est célèbre pour son vin, mais aussi pour un patrimoine qui sait allier 
l’antiquité des églises, comme la Cathédrale (Sé) , à l’esprit contemporain 
comme la maison de la Musique (Casa da Música). Faites un arrêt pour visi-
ter la Gare de Sao Bento, célèbre pour ses fameux azulejos. Sans oublier le 
Douro avec ses rives et ses ponts. Le quai de Villa Nova de Gaia, se trouvant 
face à la grande ville de Porto. 
Explorez Porto dans les derniers Trams : avec ses couleurs jaune vif et son 
intérieur bois, ils constituent l’attraction idéale. Mode de transport pittoresque, 
il rappellera de bons souvenirs à tous ceux qui se régalaient dans les parcs 
d’attractions. 

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel  4, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

Prague, la ville aux cent clochers, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de 
l’UNESCO, est l’une des plus belles villes du monde.

L’hôtel de ville de la Vieille Ville et sa célèbre horloge astronomique. 
Les ruelles sinueuses du quartier juif, que vous connaissez des romans de 
Franz Kafka, empruntes de la légende ancienne du Golem. 
Les cafés attrayants, les boutiques et les croisières sur la Vltava.
Le pont Charles, splendide ouvrage gothique, et l’église Saint Nicolas dans le 
quartier de Malá Strana, la plus belle église baroque de Prague. Les jardins 
des palais à l’abri des tumultes de la ville, Petřín et sa tour d’observation, 
petite sœur de la tour Eiffel, ou encore le Château de Prague… 
Chaque quartier de Prague a une ambiance particulière et un charme unique !
Prague vous semblera être une ville changeante qui aime alterner les styles. 
Elle est à la fois romantique et agitée, ancienne et moderne, mais il s’agit 
surtout d’une ville cosmopolite, habituée à accueillir les étrangers. Il est temps 
de la découvrir !

Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un  
hôtel  3, en formule petit déjeuner, en centre-ville.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

PORTO

PRAGUE

A NE PAS RATER : 

• Le pont Charles
• Le château
• L’horloge astronomique
• Le quartier juif
• La ruelle d’or
• Les cristalleries
•  Un spectacle au théâtre 

noir.

A NE PAS RATER : 
•  Admirer les maisons 

anciennes de Miragaia et 
visiter la Casa do Infante

•  Faire une croisière sur le 
Douro

•  La Cathédrale Sé
•  L’église São Francisco
•  La librairie Lello
•  La gare centre et ses azulejos
•  Le Palais de la Bourse
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Naples est l’une des plus anciennes villes d’Europe avec la plus grande 
concentration de monuments historiques au monde. 
Elle a été un des berceaux de la civilisation européenne actuelle et a influencé 
le monde entier pendant des centaines d’années. 
Malgré sa réputation controversée de capitale du crime italien, Naples n’est 
absolument pas hostile aux touristes qui peuvent profiter sereinement de leur 
voyage. La ville possède de nombreux atouts pour séduire ses visiteurs : un 
patrimoine gastronomique incontournable, à l’image de ses délicieuses et 
typiques pizzas, des monuments et bâtiments historiques magnifiques, d’une 
convivialité et un accueil exceptionnel des habitants, d’une douce chaleur et 
de ses nombreuses autres merveilles à découvrir. 
Vous pourrez visiter le Palais royal de Naples, un sublime édifice et musée 
emblématique ou les Castel Nuovo et Castel dell’Ovo, résidences des rois et 
seigneurs de Naples. Ne manquez pas le théâtre San Carlo, le plus ancien 
théâtre-opéra lyrique encore en activité à ce jour ! Et pour profiter d’une 
vue imprenable sur Naples, nous vous recommandons de monter au Château 
Sant’Elmo. 
N’hésitez pas à prendre un ferry au départ de Naples pour se rendre à Capri 
(45min) ou encore le train « Circumvesuviana » pour rejoindre Pompéi (40min) et 
Herculanum (20min).
Pour profiter au maximum de votre séjour, vous serez hébergés dans un hôtel  3, 
en formule petit déjeuner, en centre-ville.

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 ail-
leurs 20 siècles d’histoire ne sont aussi présents dans une ville !
Les temples et les amphithéâtres romains font partie intégrante de l’urba-
nisme 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 trat-
torias traditionnelles et novatrices, ses brasseries locales et ses boutiques  
d’artisanat.
Rome est véritablement un musée à ciel ouvert, une ville qui a conservé une 
véritable homogénéité architecturale ; 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  3, en formule petit déjeuner, situé près de la gare Termini.

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

ESCAPADE DE 05 JOURS / 04 NUITS

NAPLES

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

A NE PAS RATER : 

•  Le Palais Royal

•  La Galleria Umberto

•  Le théâtre San Carlo

•  Le Castel Nuovo et le Castel 
dell’Ovo

•  Le cloître de la Basilique 
Santa Chiara

•  Pompéi
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CROISIERE CARAIBES p. 22-23

THAILANDE p. 24-25

MAROC 4X4 p. 26-27

COMBINE MALTE ET GOZO p. 28-29

ESPAGNE - ANDALOUSIE p. 30-31

GIR



Croisière
en formule
tout inclus

09 jours 
 / 07 nuits



JOUR 1 : PARIS / POINTE A PITRE  
(GUADELOUPE)
Envol à destination de Pointe à Pitre. Arrivée et 
transfert jusqu’à l’embarcadère. Embarquement à 
bord du bateau « Costa Magica ». Installation dans 
vos cabines. Dîner, soirée et nuit à bord.
JOUR 2 : JOURNEE EN MER
Pendant cette journée de navigation, 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 3 : LA ROMANA  
(REPUBLIQUE DOMINICAINE)
Une escale vous permettra de participer aux excur-
sions proposées. La Romana est la troisième plus 
grande ville de la République dominicaine, située 
au sud-est de l’île, elle est à la fois une station bal-
néaire huppée et un village d’artistes. Déjeuner à 
bord, après midi libre pour continuer à profiter de 
la Romana. Dîner, soirée et nuit à bord.
JOUR 4 : ISLA CATALINA  
(REPUBLIQUE DOMINICAINE)
L’île de Catalina est inscrite à l’Unesco. Au large de 
La Romana, l’île possède de belles plages de sable 
blanc bordées de cocotiers. Les amateurs de plon-
gée seront ravis d’admirer des centaines de pois-
sons colorés. Déjeuner, dîner, soirée et nuit à bord.
JOUR 5 : TORTOLA  
(ILES VIERGES BRITANIQUES)
Tortola, la plus étendue des îles vierges britan-
niques. Escale pour la journée pour vous permettre 
la découverte de cette île. Christophe Colomb y 
posa le pied lors de son deuxième voyage en 1493. 

Tortola, s’enorgueillit de préserver plusieurs sites 
naturels d’exception. Reliée à Tortola par un pont, 
l’île de Beef Island abrite l’une des plus belles man-
groves des Caraïbes où se reproduisent flamants 
roses, hérons bleus et dendrocygnes des Antilles. 
Repas et nuit à bord.
JOUR 6 : PHILLIPSBURG (SAINT MARTIN) 
Possibilité de partir en excursion pour la journée ou 
découvrir à votre guise.
Philipsburg est la capitale de la partie néerlandaise de 
Saint-Martin. Les touristes avides de faire des affaires 
déferlent dans les boutiques détaxées du quartier com-
merçant, qui s’étend sur près de 2 kms. Les visiteurs 
peuvent également profiter des galeries d’art, des 
forts historiques, ainsi que de la plage de Great Bay et 
de sa promenade. Dîner, soirée et nuit à bord.
JOUR 7 : FORT DE FRANCE (MARTINIQUE)
Possibilité de partir à la découverte de l’île. La Mar-
tinique vous offre un condensé des Caraïbes. D’ori-
gine volcanique, l’île possède des paysages contras-
tés : forêt tropicale, plantations de canne à sucre, 
reliefs montagneux, îlets et mangroves, plages de 
sable blanc et noir … de quoi ravir tous les amou-
reux de la nature. Dîner, soirée et nuit à bord.
JOUR 8 : POINTE A PITRE (GUADELOUPE) 
/ PARIS
Le bateau arrivera à Pointe à Pitre vers 8h. Possibi-
lité d’excursions.
Débarquement des passagers, puis vous serez trans-
férés jusqu’à l’aéroport. Enregistrement et envol à 
destination de Paris. Dîner et nuit à bord.
JOUR 9 : ARRIVEE A PARIS
Petit déjeuner en vol, puis dans la matinée arrivée 
à Paris.
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CROISIÈRE CARAÏBES  
« Perles des Caraïbes »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.

« Quelle mer, quel soleil... et quelle beauté ! La croisière aux Caraïbes est un rêve qui 
deviendra réalité au fil de cet itinéraire. Après une longue escale à La Romana pour en 
admirer les trésors, notamment ses magnifiques dauphins, nous accosterons à Tortola, 
qui offre sans conteste le climat le plus enviable du Royaume-Uni dont elle dépend. 
Ensuite, cap sur Philipsburg, la capitale de Saint-Martin, dont vous pourrez apprécier 
les influences néerlandaises depuis un catamaran. »

LE BATEAU « COSTA MAGICA » :
Le rêve devient réalité à bord du Costa Magica. Des 
espaces sont réservés à toutes vos activités préférées : 
sport, détente et gastronomie. Beauté des lieux, courtoi-
sie 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 » (avec sabord) se situent principalement sur 
les ponts 1, 2 et 6 à 9 du bateau. Confortables, envi-
ron 14 à 18m², et 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 10 mesurent environ 20m²

Restauration :
4 restaurants, dont 1 payant et sur réservation (le Club 
Vicenza) 11 bars, dont un Bar à Cognac et un Bar à Cigares

Le All inclusive comprend :
La pension complète (petit déjeuner, déjeuner, dîner) et 
le forfait boissons Brindiamo – Toast : Consommation illi-
mitée avec service au verre. Sélection de boissons avec 
ou sans alcool à tout moment de la journée au restaurant 
principal & buffet (déjeuner + dîner) et bars hors spécia-

lités des bars à thème. Exclusion : boissons en bouteille, 
minibar, service en cabine

Divertissements : 
Cinéma 4D (1) • Théâtre sur 3 étages • Casino • Disco-
thèque • Pont piscine avec verrière amovible et écran 
géant • Toboggan aquatique • Point Internet (1) • Biblio-
thèque • Boutiques• 3 piscines dont 1 pour les tout-petits.

(1) En supplément

Bien être et sport :
Le Club Salute Saturnia : 1300m² sur 2 étages, salles de 
sport et de bien-être, sauna, hammam, solarium.
6 bains à hydromassage • 1 piscine réservée aux adultes 
• 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 et de l’Espace Playstation. 
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 dédiés. Les adolescents pourront aussi se 
dépenser dans la bonne humeur avec des jeux et du sport.



Dépaysement  
au pays  
du Siam 

10 jours 
 / 07 nuits



JOUR 1 : PARIS / BANGKOK

Rendez-vous à l’aéroport de Paris Charles de 
Gaulle. Envol à destination de Bangkok. Dîner et 
nuit dans l’avion.

JOUR 2 : BANGKOK 

Arrivée à l’aéroport de Bangkok. Accueil par notre 
correspondant local et transfert jusqu’à votre hôtel. 
Chambre disponible à partir de 14H00. Installation 
à l’hôtel A-One Bangkok (ou similaire), dîner libre 
et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 : BANGKOK / AYUTHAYA / PHIT-
SANULOKE (± 385 KM)

Petit déjeuner américain. 
Rendez-vous avec votre guide francophone pour 
le départ vers Ayutthaya, ancienne capitale du 
Royaume du Siam. 
Visite du temple de la Victoire, le Wat Yai Chai 
Mongkol. 
Déjeuner à Lopburi. Visite du Temple de San Phra 
Kan réputé pour abriter de nombreux singes en 
liberté. 
Continuation vers Phisanuloke. 
Dîner et nuit à l’hôtel Topland (ou similaire).

JOUR 4 : PHITSANULOKE / SUHKOTHAI / 
CHIANG RAI (± 457 KM)

Petit déjeuner américain. Visite du Parc Historique 
de Sukhothai classé héritage mondial de l’humanité 
par l’UNESCO. Cette ville fût la 1ère capitale du 
Siam au XIIIème siècle. 
Départ pour Chiang Rai via Lampang. Déjeuner à 
Lampang. Visite de Wat Prakeo Don Tao. En cours 
de route, Arrêt et visite d’une plantation d’ananas 
avec dégustation. 
Dîner et nuit à Chiang Rai à l’hôtel Phowadol Resort 
& Spa (ou similaire).

JOUR 5 : CHIANG RAI / TRIANGLE D’OR / 
CHIANG MAI (± 207 KM)

Petit déjeuner américain. Départ pour la visite du 
triangle d’Or, point géographique des trois fron-
tières thaïlandaise, laotienne et birmane. Cette 
région fût célèbre autrefois pour son important trafic 
d’opium. Visite de la Maison d’Opium. 
Déjeuner et promenade en pirogue sur la rivière 
MAE KOK : visite d’un village qui se trouve au bord 
de la rivière. 
Continuation pour Chiang Maï. 
Dîner et nuit à l’hôtel Tarin (ou similaire).

JOUR 6 : CHIANG MAI (± 120 KM) 

Petit déjeuner américain. 

Départ le matin pour la découverte de Chiang Mai et 
du patrimoine artisanal du Nord : fabriques d’omb-
relles, cuir, soies et des pierres précieuses. 
Déjeuner puis après-midi, visite du temple de Doï 
Suthep. Temple situé sur les hauteurs de la ville et 
vénéré des thaïlandais, faisant l’objet de pèleri-
nages importants. 
Retour à votre hôtel. Dîner spectacle de danses folk-
loriques Kantoke. Retour à l’hôtel. Nuit.

JOUR 7 : CHIANG MAI / BANGKOK (TRAIN 
DE NUIT ± 55 KM)

Petit déjeuner américain. 
Départ le matin pour le Camp de dressage des 
Eléphants situé dans la Jungle. Vous assisterez au 
bain des éléphants avec leurs cornacs, suivi d’une 
démonstration de leur travail dans la forêt. 
Continuation pour la ferme des Orchidées. 
Déjeuner puis temps libre. Transfert à la gare et 
départ en train couchettes climatisé 2nde classe. 
Panier repas et nuit à bord.

JOUR 8 : BANGKOK / DAMNOEN SADUAK 
/ PALAIS ROYAL (± 70 KM)

Petit déjeuner dans le train. Départ pour Damnoen 
Saduak situé à 100 km de Bangkok. 
Arrêt en cours de route pour une visite d’une 
fabrique de sucre de fleurs de coco. 
Accès au marché flottant en bateau et visite du mar-
ché avec votre guide. Retour sur Bangkok pour votre 
déjeuner. 
Visite du célèbre Palais Royal, édifice Bouddhiste 
abritant le Wat Phra Keo (Bouddha d’émeraude). 
En soirée, dîner-spectacle de danses thaïes tradi-
tionnelles. 
Nuit à l’hôtel A-One Bangkok (ou similaire).

JOUR 9 : BANGKOK / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel. Selon les horaires de vols 
rendez-vous à la réception de l’hôtel pour le trans-
fert à l’aéroport de Suwanaphumbi.
Selon la compagnie aérienne réservée, il pourra 
s’agir d’un vol de jour avec un départ le matin et 
une arrivée à Paris en fin de journée, ou bien jour-
née libre, départ en fin de journée dîner et nuit dans 
l’avion et arrivée à Paris le lendemain.

JOUR 10 : ARRIVEE A PARIS

Petit déjeuner en vol, puis dans la matinée arrivée 
à Paris.
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THAÏLANDE  
« Circuit nord et orchidées sauvages »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.

La Thaïlande c’est avant tout un dépaysement garanti, une atmosphère incroyable, une 
beauté à couper le souffle et des caractéristiques bien spécifiques et uniques que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs.
Préparez vous à découvrir un héritage historique et architectural d’exception. 
Rencontrez des personnes chaleureuses et accueillantes. Imprégnez-vous de la culture 
locale, préparez vous pour des expériences culinaires surprenantes.



Partez  
à l’aventure 

entre oasis et 
dunes  

sahariennes

08 jours 
 / 07 nuits



JOUR 1 : PARIS / MARRAKECH 
Rendez-vous à l’aéroport de Paris. Départ sur vol 
régulier à destination de Marrakech. 
A votre arrivée, après avoir passé les contrôles doua-
niers, accueil par notre réceptif et transfert vers votre 
hôtel situé à Marrakech, non loin du centre-ville.
Prenez le temps de vous balader dans cette ville où 
la couleur d’une grande partie de ses monuments lui 
a valu d’obtenir le nom de « ville rouge ».
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 2 : MARRAKECH / OUARZAZATE / 
ZAGORA (± 355 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Départ en 4x4 en traversant 
le haut Atlas par le col du Tizi-n-Tichka (2 260m).
Déjeuner à Ait Ben Haddou. Puis, visite de la célèbre 
kasbah, classée au patrimoine mondial de l’Unesco.
Continuation vers Zagora. Vous emprunterez la piste 
longeant Tansikht, bordée de ksours (villages fortifiés 
situés dans les régions méridionales du Maghreb), 
oasis et palmeraies qui contrastent avec la mon-
tagne aride. Dans quelques hameaux perdus, la vie 
se déroule encore comme il y a plusieurs siècles. 
Dîner et nuit à Zagora.
JOUR 3 : ZAGORA / ERG LIHOUDI / M’HA-
MID (± 100 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis le matin, visite du village 
de Tamgroute, centre religieux dont la célèbre biblio-
thèque médiévale renferme de nombreux ouvrages 
coraniques datant de plusieurs siècles. Son nom ber-
bère signifie « la dernière ». Jadis, les caravanes y 
faisaient leur dernière halte avant le Sahara.
Continuation jusqu’aux dunes de Tinfou avant de se 
rendre à l’Erg Lihoudi.
Déjeuner à Ouled Driss, village saharien fondé au 
début du 17ème siècle par des nomades de la tribu 
des Aarib.
L’après-midi, découverte de la palmeraie de M’Ha-
mid à dos de dromadaires, là où s’arrête la route 
goudronnée et là où commence le désert.
Dîner et nuit sous la tente.
JOUR 4 : M’HAMID / DUNES DE CHEGAGA 
(± 40 KM)
Petit déjeuner. Départ vers le vrai désert de sable. 
Les palmeraies de l’Ouest Draa laissent place aux 
dunes, petites d’abord puis de plus en plus impo-
santes, présentant l’ensemble saharien le plus spec-
taculaire du Maroc.
Déjeuner au pied des dunes.
Installation au campement et découverte des dunes 
de Chegaga à dos de dromadaires. Situées au Sud-
Est de Ouarzazate et connues pour être les portes 
du désert marocain, elles offrent un spectacle calme 
et sauvage. La beauté du désert à perte de vue, 
les couleurs du soleil couchant sur le sable et la 
majestuosité des dunes vous laisseront un souvenir 
mémorable.
Dîner et nuit sous tente nomade.
JOUR 5 : CHEGAGA / LAC IRIQUI / FOUM 
ZGUID / OUARZAZATE (± 200 KM)
Petit déjeuner.
Grande traversée à travers une région désertique 
et caillouteuse offrant d’impressionnants paysages.

La piste traverse l’Iriqui, immense lac asséché et 
ancienne résurgence de l’Oued Draa. 
Continuation vers Foum Zguid à travers le massif 
du Djbel Bani, frontière naturelle entre le Sahara et  
l’Atlas. L’oasis Foum Zguid forme une petite bour-
gade aux maisons de terre.
Déjeuner pique-nique à la fin de la traversée.
Direction Taznakht, situé entre le massif du Haut Atlas 
et celui de l’Anti-Atlas où s’étend une plaine aride peu-
plée de Berbères. Les seules ressources proviennent 
du pastoralisme et du tissage de tapis. Aperçu de 
nombreux villages typiques le long du trajet.
Arrivée à Ouarzazate, oasis de couleur caramel 
mise en valeur par l’azur sans nuages du ciel 
nord-africain avec ses innombrables kasbahs en 
pisé, des montagnes et plaines arides, des vallées et 
oasis verdoyants, des palmeraies et des villages de 
terre rouge ou ocre font le charme de cette région.
Diner et nuit à l’hôtel.
JOUR 6 : OUARZAZATE / TELOUET / MAR-
RAKECH (± 205 KM)
Petit déjeuner à l’hôtel.
Départ vers le village Ait Ben Haddou offrant un 
spectacle de strates rocheuses impressionnant. Il 
est l’un des ksar les mieux préservés de tout le Sud 
marocain, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. 
Un dédale de ruelles et de passages ouverts s’en-
chevêtrent entre les fragiles maisons de terre. Vous 
emprunterez la piste menant à Telouet. Visite de la 
fameuse Kasbah de Glaoui, le seigneur de l’Atlas. 
Déjeuner, puis retour sur Marrakech par le col du 
Tizi-n-Tichka. Dîner et nuit à l’hôtel de Marrakech.
JOUR 7 : MARRAKECH
Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée consacrée à la visite historique de Mar-
rakech : la Koutoubia, plus grande mosquée de 
Marrakech également connue sous plusieurs autres 
noms tels que Jami Al Kutubiyah, la mosquée des 
libraires… Elle fut construite par les Almohades, 
orthodoxes et partisans d’un islam ascétique et 
servit de modèle pour la mosquée de la Giralda à 
Séville en Andalousie.
Vous découvrirez également les jardins de la 
Ménara, vaste jardin planté d’oliviers aménagé 
sous la dynastie des Almohades ainsi que le Palais 
Bahia, grand et somptueux palais du Maroc avec ses  
150 pièces richement décorées aux peintures  
florales et sa cour gigantesque de 50 mètres.
Déjeuner.
Après-midi découverte de la Médina et ses souks 
en terminant par la célèbre place Djamaa El fna, 
inscrite en 2008 sur la liste du patrimoine culturel 
immatériel de l’humanité. C’est l’un des principaux 
espaces culturels de Marrakech. Devenue l’un des 
symboles de la ville depuis sa fondation au 11ème 
siècle, elle offre une concentration exceptionnelle 
de traditions culturelles populaires marocaines qui 
s’expriment à travers la musique, la religion et 
diverses expressions artistiques.
Dîner et nuit à l’hôtel.
JOUR 8 : MARRAKECH / PARIS
Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon les horaires de 
vol, transfert à l’aéroport. Envol pour paris.
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MAROC
 « Circuit 4x4 de Regs en Ergs »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Nous déconseillons ce circuit aux jeunes enfants.

Dans le sud marocain, la nature hisse ses couleurs : grappes de dattes jaunes suspendues aux 
palmiers, buissons de lauriers exhibant des fleurs au rose éclatant le long des oueds, montagnes 
de couleur brune, beige ou grise, enracinées dans une terre ocre avec d’innombrables ksour 
couleur de sable au cœur de palmeraies verdoyantes. Avant de laisser la place à l’or poudré des 
dunes du Sahara. Le sud marocain est une merveille à l’état brut.



Deux 
superbes îles

à découvrir

08 jours 
 / 07 nuits



JOUR 1 : PARIS / LA VALETTE / GOZO
Vol à destination de La Valette. Accueil par notre 
représentant, transfert jusqu’au port et embar-
quement à bord du ferry à destination de l’île de 
Gozo (env. 25min de traversée). Accueil et transfert 
jusqu’à l’hôtel. Repas libres et nuit à Gozo. 

JOUR 2 A 3 : GOZO
Petit déjeuner à l’hôtel, découverte libre de Gozo. 
Repas libres et nuit à Gozo. 
Suggestions de visites :
Victoria et sa citadelle : véritable cité fortifiée, elle 
domine la ville et offre un panorama à 360° sur toute 
la campagne, les villages et sur Malte juste en face. 
La vue depuis les remparts vaut vraiment le détour ! 
Vous trouverez plusieurs musées :
•  Le musée d’archéologie retrace l’histoire des 

anciennes civilisations jusqu’à l’arrivée des che-
valiers de l’Ordre

•  Le musée du folklore qui illustre le mode de vie local
•  Le musée d’histoire naturelle de Gozo vous en 

apprendra plus sur la faune et la flore de l’île
Dwejra et la Fenêtre d’Azur : la Fenêtre d’Azur s’est 
effondrée en 2017 mais il y a d’autres curiosités 
naturelles à voir :
•  Le Fungus Rock. L’histoire raconte que c’est sur ce 

rocher que les chevaliers de l’ordre ont découvert 
un champignon aux vertus médicinales incompa-
rables. 

•  L’Inland Sea, une « piscine » d’eau de mer ali-
mentée par un tunnel de 80 m qui passe sous les 
falaises. 

La basilique de Ta’Pinu : perdue au milieu de nulle 
part, entre collines et mer, vous serez impression-
nés par son imposant extérieur. Avec son esplanade 
aménagée avec des mosaïques et des statues, la 
basilique vaut bien une photo souvenir !
Ramla Bay : Ramla Bay est la plus grande plage de 
sable de Gozo. Avec son joli sable roux, c’est aussi 
la plus belle ! 
Les temples de Ggantija : plus vieux que les pyra-
mides d’Egypte et que les célèbres pierres de Stone-
henge, ils sont inscrits au patrimoine mondial de 
l’Unesco. « Ggantija » signifie « géant » en maltais. 
Les falaises de Ta’Cenc : une belle promenade se 
trouve juste sur la droite et permet de longer le bord 
des falaises. 

JOUR 4 A 7 : GOZO / MALTE
Petit déjeuner à l’hôtel, transfert jusqu’au port et 
embarquement à bord du ferry à destination de l’île 
de Malte (env. 25min de traversée). Accueil et trans-
fert jusqu’à l’hôtel. Découverte libre de Malte. Repas 
libres et nuit à Malte. 

Suggestions de visites :
La Valette : fondée par les Chevaliers de Malte, La 
Valette constitue l’un des plus beaux ensembles for-
tifiés au monde. La couleur miel de ses murailles se 
détachent du bleu profond de la Méditerranée et du 
bleu du ciel quasi toujours présent. La ville domine le 
port historique et renferme plusieurs joyaux du patri-
moine archéologique, historique et culturel de Malte.
La Valette a gardé ce côté provincial italien avec 
son linge qui pend aux fenêtres et ses rues étroites 
souvent en pente. 
C’est une ville qui se découvre à pied et la vue des 
remparts est magnifique !
Les jardins d’Upper Barraca : avec une très belle 
terrasse qui offre une vue exceptionnelle sur le port 
et les trois cités.
La Cathédrale de Saint-Jean : autrefois église 
conventuelle de l’Ordre, elle a été construite entre 
1573 et 1577 par le principal architecte de l’Ordre, 
Gerolmao Cassar.
Le Palais des Grands Maîtres : il renferme les por-
traits des Grands Maîtres de l’Ordre, certains 
meubles et autres objets d’art dont une collection 
unique des Gobelins.
Le Théâtre Manoel : construit à l’origine pour servir 
de théâtre de cour sous le règne du Grand Maître 
Manoel de Vilhena en 1731, est l’un des plus 
anciens théâtres d’Europe.
Les 3 Cités : de l’autre côté du grand port, s’étendent 
Vittoriosa, Cospicua et Senglea soudées par les 
lignes Cottorena, les fortifications commandées par 
le Grand Maître Cotoner en 1670.
Mdina : ancienne capitale de Malte, Mdina est 
une ville typiquement médiévale. Cité noble et véri-
table joyau de l’architecture maltaise, la « Cité du 
Silence » offre un panorama exceptionnel sur l’île. 
La Cathédrale remontant au XIème siècle renferme 
divers trésors d’art et notamment une splendide 
collection de bois gravés d’Albrecht Dürer et de 
peintures.
La Grotte Bleue : située au sud de l’île, près du vil-
lage de Zurreq, la grotte bleue est une curiosité à ne 
pas manquer et se visite en bateau.
Ghar Dalam : c’est l’un des plus remarquables sites 
préhistoriques avec des vestiges de nombreux ani-
maux, tels des hippopotames et éléphants nains qui 
vivaient sur l’île il y a 250 000 ans.

JOUR 8 : LA VALETTE / PARIS 
Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon les horaires de 
vol, transfert vers l’aéroport. Envol pour Paris.
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CIRCUIT DÉPART GARANTI

COMBINÉ MALTE/GOZO  

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux et les horaires de vol.
Les visites sont données à titre d’exemple et ne sont pas incluses dans le prix.

Gozo, cette petite île au charme intemporel séduit dès l’arrivée. Rythmée par les saisons, 
la pêche et l’agriculture, Gozo est l’île où il fait bon vivre. Verte et fleurie avec des paysages 
et des plages magnifiques, Gozo est une destination à part entière avec ses sites historiques, ses 
temples préhistoriques les mieux conservés de l’archipel et une pléiade d’activités.
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 !
Si la grande île de Malte possède un patrimoine culturel, architectural et artistique admirable, sa 
petite sœur Gozo est plus sauvage et tranquille.



Le sud de  
l’Espagne  

n’a qu’un seul  
nom…. 

L’Andalousie

08 jours 
 / 07 nuits



JOUR 1 : PARIS / MALAGA / TORREMOLINOS

Vol à destination de Malaga. Accueil et transfert à 
l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 2 : TORREMOLINOS

Profitez de cette journée libre, pour prendre un bain 
de soleil sur la promenade située en bordure de mer 
ou découvrir la ville.
Point de départ de la Costa del Sol, Torremolinos est 
la ville emblématique de la côte, cité moderne qui a 
su préserver les charmes de la tradition andalouse. 
Ses visiteurs profitent de 300 jours d’ensoleillement 
par an, des températures agréables et de 7 kilo-
mètres de plage le long de la Méditerranée.
Torremolinos, ce n’est pas que promenade mari-
time, loin du sable et de la mer, les voyageurs 
peuvent explorer La Carihuela, l’ancien quartier des 
pêcheurs, ou goûter à la cuisine locale et découvrir 
le pescaíto (spécialité de poisson frit) dans l’un des 
nombreux restaurants et bars de la ville. Diner et nuit.

JOUR 3 : TORREMOLINOS / RONDA / 
SEVILLE (± 230 KM)

Ronda, ville andalouse d’origine Celte, perchée sur les 
bords du Tajo (abîme de 320 mètres de profondeur).
Un pont impressionant sépare le centre historique 
surnommé « la ville » (la Ciudad), d’une partie plus 
récente de la ville appelée « le petit marché » (el 
mercadillo), dans laquelle vivent la majorité des 
habitants.
Vous verrez la façade Collégiale de Santa Maria, les 
arènes (les plus anciennes d’Espagne : 1785) et ber-
ceau de la tauromachie. Chaque année s’y déroule 
la traditionnelle corrida Goyesca (en costumes de 
l’époque de Goya). Ces arènes servirent de cadre 
au film « Carmen » de Francesco Rosi en 1984. 
Enfin vous visiterez les Vieux Quartiers et les ruelles 
tortueuses. 
Déjeuner au restaurant et poursuite en direction de 
Séville. Diner et nuit. 

JOUR 4 : SEVILLE

Visite des monuments les plus représentatifs de 
Séville, comme la cathédrale : la plus grande d’Es-
pagne par sa taille, et célèbre pour sa tour carrée, 
la fameuse « Giralda » qui était autrefois le minaret 
de la mosquée. Visite panoramique des principales 
avenues avec le célèbre et splendide parc de Maria 
Luisa, qui fût offert à la ville par la duchesse de 
Monpansier. Vous visiterez ensuite le quartier de 
Santa Cruz, ancienne juiverie adoptée au XVIIème 

siècle par l’aristocratie sévilliane, et encore remar-
quable aujourd’hui par l’élégance de ses ruelles et 
de ses patios fleuris.

Après-midi libre pour vous permettre de découvrir 
la ville à votre rythme, profitez des superbes jardins 
et vous imprégnez de la « capitale » andalouse…. 
Diner et nuit. 

JOUR 5 : SEVILLE / CORDOUE / GRENADE 
(± 310 KM)

Départ en direction de Cordoue. Visite de Cordoue, 
ancienne ville mauresque où vous pourrez admirer 
l’ancienne Mosquée aux 850 colonnes de marbre et 
aujourd’hui, devenue Cathédrale. 
Visite ensuite du pont romain, qui enjambe le  
Guadalquivir. 
Puis, le quartier juif : ruelles blanches aux murs 
fleuris, portes entrouvertes sur de frais patios, un 
dédale animé par les étalages bigarrés, bars où 
soudain quelques cordouans entonnent une chan-
son rythmée par la guitare et les battements de 
mains tel est l’ancien quartier juif. 
Déjeuner, puis route en direction de Grenade. 
Dîner et nuit. 

JOUR 6 : GRENADE

Visite du Château de l’Alhambra ; ensemble impres-
sionnant de palais et de forteresses, le plus grand 
témoignage architectural de l’art arabe en Espagne, 
puis visite des merveilleux jardins du Generalife : 
jardins entre fontaines et bassins d’où l’on peut jouir 
d’un magnifique panorama sur la ville et le quartier 
gitan. 
Déjeuner. Après-midi libre : vous pouvez vous rendre 
dans la vieille ville. Dîner et nuit. 

JOUR 7 : GRENADE / NERJA / COSTA DEL 
SOL (± 170 KM)

Départ pour Nerja. Temps libre dans la vieille ville, 
qui nous mène sur le mirador construit sur les restes 
d’une ancienne fortification arabe. 
Déjeuner dans un restaurant de la région. 
Continuation à travers la route côtière en direction 
de la capitale de la province : Malaga. Visite pano-
ramique guidée de Málaga : Place de l’Obispo, 
Calle Larios, Théâtre romain, Place de la Merced 
(maison natale de Picasso) et Promenade du Parc. 
Dîner et nuit.

JOUR 8 : MALAGA / PARIS

Petit déjeuner à l’hôtel, puis selon les horaires de 
vol, transfert vers l’aéroport. Envol pour Paris. 
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CIRCUIT DÉPART GARANTI

ESPAGNE – ANDALOUSIE  
« Ronde andalouse »

Attention, ce programme peut être inversé et modifié selon les impératifs locaux.
Ce circuit n’est pas adapté aux jeunes enfants. Les enfants sont acceptés à partir de 7 ans.

Marquée par les plus grandes civilisations, la région andalouse est un riche condensé 
d’histoire, de cultures, et de paysages uniques. Séville tout à tour Juive et Catholique, 
Cordoue la Musulmane et Grenade; symbole de trois religions.
Empreintes de ces différentes cultures, c’est un spectacle architectural et artistique, que 
vous offrent les plus grandes villes andalouses. Un voyage au fil de l’histoire.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Située en plein cœur de l’archipel des Caraïbes, la 
Martinique fait partie des Petites Antilles. Ses côtes 
sont baignées à l’Est par l’Océan Atlantique et à 
l’Ouest par la Mer des Caraïbes.
La Martinique est une île de carte postale, véritable 
ensorceleuse, grâce à ses plages de sable blond, 
ses richesses intérieures, ses chemins forestiers hors 
du temps, ses villages du bout du monde, ses jardins 
fantastiques…
Au sud-est de la Martinique, implanté dans un environ-
nement exotique, véritable havre de paix, le Village 
de la Pointe vous accueille « les pieds dans l’eau » à 
quelques mètres seulement de la plage de Pointe Faula. 
La résidence se situe au cœur d’une grande palmeraie, 
avec plus de 3000 palmiers et plus de 70 variétés, 
idéal pour passer des vacances au calme. 
Le Village de la Pointe est situé à 1 km du bourg 
du Vauclin, à 26 km de l’aéroport, env. 40 min de 
route.
Adresse : Pointe Faula - Le Vauclin - Martinique –  
Tel : 05.96.38.00.55

HEBERGEMENT
Le Village de la Pointe dispose de 32 studios dans  
4 bâtiments de 1 étage et de 80 bungalows indé-
pendants de 2 à 6 pers. 
Studio classique 2/4 pers (env. 25m²) : une pièce à 
vivre d’env. 16 m² avec un lit double et un lit super-
posé pour les enfants 2/11 ans ; une terrasse de 9 
m² avec une cuisine tout équipée (plaque vitrocéra-
mique, frigo-congélateur, four micro-onde, lave-vais-
selle), une salle de bain avec douche, WC séparés, 
climatisation, TV, wifi gratuit.
Bungalow 3/5 pers (env. 47m²) : une grande ter-
rasse, une cuisine tout équipée (plaque vitrocéra-
mique 4 feux, frigo-congélateur, four micro-onde, 
lave-vaisselle), un grand séjour lumineux avec une 
table et un canapé, une chambre avec un lit double 
et des espaces de rangement, une 2ème chambre 
avec deux lits superposés et un lit gigogne, une salle 
de bain avec douche, WC séparés, climatisation, 
TV, wifi gratuit.

Bungalow 6 pers (env. 51m²) : même équipement 
que le bungalow 3/5 pers, une 2ème chambre 
avec deux lits simples, une 3ème chambre avec 
deux lits superposés.
NB : Les draps et les serviettes sont fournis. Lits 
faits à votre arrivée. Le ménage de fin de séjour est 
inclus.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Une grande piscine de 200m² avec transats gratuits, 
aire de jeux, plage à 50m et un espace détente. 
Le snack bar du Village permet, dans une ambiance 
antillaise décontractée, de goûter aux cocktails locaux 
et d’apprécier une cuisine aux saveurs créoles, que 
chacun pourra savourer sur place, ou bien sur la ter-
rasse de son cottage, voir au bord du lagon…
La Pointe Faula est très appréciée des habitants 
comme des vacanciers. Sa proximité avec l’en-
semble des activités nautiques vous permettra de 
vous essayer aux pratiques du kitesurf ou du stand 
paddle…
Avec un plan d’eau calme et bien ventilé, face au 
lagon formé par une barrière de corail, la plage de 
la Pointe Faula est propice à la détente et au repos 
sous les cocotiers ou dans un des petits restaurants 
et snacks. 
L’une de ses particularités, très appréciée par les 
enfants, est d’offrir un fond sableux recouvert d’une 
dizaine de centimètre d’eau, de la plage jusqu’aux 
fond blancs au milieu du lagon, donnant une impres-
sion de marcher sur l’eau. 
Très bien aménagée, pour le pique-nique, la Pointe 
Faula est aussi un spot réputé de Kitesurf et de 
Windsurf.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Accueil 7j/7 en semaine et le week-end, de 8h 
à 20h, conseils sur les activités et restaurants  
alentours.
A votre disposition : laverie avec lave-linge et sèche-
linge (payant), parking sécurisé gratuit.
Marchés locaux à 10 min. Wifi dans tout le village 
(gratuit).

POINTE FAULA / VAUCLIN
« LE VILLAGE DE LA POINTE » – LOCATION DE GITES + VEHICULE
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MARTINIQUE

Grands gîtes  
à 50 m  

de la plage



DF
GRAND BAIE 
HOTEL « VERANDA GRAND BAIE & SPA »  sup - ALL INCLUSIVE

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Maurice est un pays insulaire de l’océan Indien 
connu pour ses plages, ses lagons et ses récifs. Ses 
terres montagneuses comportent quant à elles le parc 
national des gorges de Rivière Noire, qui abrite des 
forêts tropicales, des cascades, des sentiers de ran-
donnée et des animaux comme le renard volant. 
Partez pour votre plus belle aventure créole et lais-
sez-vous guider par la gentillesse des Mauriciens sur 
cette île préservée.
L’hôtel se situe seulement à 5 min à pied des rues 
animées de Grand Baie, paradis du shopping et des 
loisirs. Au milieu d’un jardin tropical où des pal-
miers royaux bordent les allées et où le bruissement 
des feuilles et le pépiement des oiseaux rythment 
les journées, le Veranda Grand Baie Hotel & Spa 
se révèle. Toits en tôle, volets vert céladon, frises et 
lambrequins créoles, l’harmonie de cet environne-
ment typique concourt à la détente en toute sérénité, 
promesse de jours heureux à venir. 
Adresse : Route royale – Grand Baie – Ile Maurice - 
Tel : 00.230.209.80.00

HEBERGEMENT
L’hôtel propose 94 chambres entièrement rénovées : 
32 chambres confort, 12 confort famille, 42 supé-
rieures (dont 8 sont communicantes), 6 privilège et 
2 suites privilège. 
Toutes équipées de climatisation, ventilateur, coffre-
fort, télévision à écran plat, téléphone direct, ser-
vice à thé/café, sèche-cheveux, minibar, balcon ou 
terrasse aménagée. Internet par câble (payant)

RESTAURATION
L’hôtel propose 2 restaurants : le restaurant buffet 
« Mon Plaisir », cuisines mauricienne et internatio-
nale ; et le restaurant à la carte Belle vue (supplé-
ment) qui surplombe la baie où vous pourrez dégus-
ter des plats typiquement mauriciens.
Et rien de plus agréable que de déguster un verre de 
rhum au Tilambic Bar, qui propose également des 
snacks.

La formule All inclusive comprend :
•  Petit-déjeuner buffet tous les jours de 7h à 10h.
•  Déjeuner buffet ou table d’hôte tous les jours de 

12h à 15h au restaurant principal.
•  Après-midi : dégustation de crêpes, thé et café de 

15h à 17h au bar principal.
•  Diner buffet ou table d’hôte de 19h à 22h, tous les 

soirs au restaurant principal.
•  Boissons non alcoolisées, jus, eau minérale, 

bières locales, sélection de cocktails & spiritueux 
locaux, sélection de vins de la carte et/ou vins 
sélection maison. Boissons servies au verre au bar 
principal, de 11h à 23h.

•  Un panier pique–nique pour les clients partant en 
excursion (sur réservation 24 heures avant la sortie).

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : 1 plage privée, 1 piscine prin-
cipale + 1 piscine avec bain enfant (60 cm de pro-
fondeur) et jacuzzi, un court de tennis éclairé (balles 
payantes), un centre de remise en forme, tennis de 
table, pétanque, fléchettes, beach volley, tennis volley, 
planche à voile, plongée en apnée, bateau à fond 
de verre, lasers, kayak, bateau à pédales, aquagym.
Avec participation : Un centre de plongée, ski nau-
tique, des croisières en catamaran, la pêche au 
gros, des jeux vidéo, une table de billard, tour en 
bouée et en banane, location de vélos et spa (Seven 
Colour Wellness Spa).
Des soirées à thème et dansantes sont également 
proposées.
Club enfants 3/11 ans : Jeux collectifs, balançoires et 
toboggan, leçons de créole et de séga (danse typique 
de l’ile Maurice), modelage en pâte à sel… Un ser-
vice de Baby-sitting est disponible sur demande. 

RENSEIGEMENTS PRATIQUES
Salle de douche, bureau de change.
Avec supplément : blanchisserie, accès internet, 
bibliothèque, service médical, fleuriste, service 
photographie et vidéo, taxi, comptoir d’excursion, 
location de voiture.
WIFI gratuit disponible dans les espaces communs.
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Une architecture 
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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 méditerra-
néenne offrent un séjour haut en couleurs. Des sites 
classés par l’Unesco, des temples mégalithiques, 
des églises anciennes, des palais, l’Ordre des Che-
valiers 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’hô-
tel 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, com-
posé de 412 chambres confortables et lumineuses, 
équipées de climatisation, ventilateur au plafond, 
téléphone, TV écran plat, coffre-fort (gratuit), mini-
bar, 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, ita-
lien…), 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 per-

sonne 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 et 2 piscines peu pro-
fondes pour les enfants avec des chaises longues. 
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 
(payants) sont disponibles et la réservation à 
l’avance est recommandée. 
A disposition aussi : une salle de sport avec appa-
reils de musculation, cardio-vasculaires…
A proximité et avec participation : A 100m, petite 
plage aménagée avec parasols et transats (payants), 
casino, aquarium, club de plongée, jet ski, ski nau-
tique, planche à voile, golf 18 trous (à 20 km) …
Animations internationales avec animateurs fran-
cophones : aquagym, stretching, zumba, cours de 
danse, tournois sportifs (pétanque, ping-pong, bad-
minton, 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 pis-
cine, 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, blanchis-
serie & pressing (payant), parking privé (payant), 
location de voitures, vente d’excursions, baby sitting 
(payant). A 100m, arrêt de bus pour La Valette (à 
20km) et Sliema (à 15km). A Proximité : restaurants, 
boutiques, discothèque…

SAINT PAUL’S BAY
HOTEL CLUB « DB SAN ANTONIO & SPA »sup - ALL INCLUSIVE

ILE MAURICE
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DF
HERSONISSOS
HÔTEL CLUB « ROYAL BELVEDERE »  –  ALL INCLUSIVE

SITUATION GEOGRAPHIQUE
A environ 30 km d’Héraklion et à 1km du centre 
d’Hersonissos, l’hôtel se trouve à environ 400 m 
d’une plage de sable. Il est implanté dans un joli 
parc verdoyant, à la végétation méditerranéenne.
La station balnéaire très animée d’Hersonissos, 
regorge de petites tavernes, boutiques qui attirent 
grand nombre de touristes tout au long de la saison. 
Le petit port de pêche et la vieille ville située dans les 
hauteurs, sont charmants et tout à fait authentiques.
Adresse : Limenas Hersonissou, 70014 Hersonissos, 
Crète - Tel : 00.30.289.702.23.71

HEBERGEMENT
Les 330 chambres, réparties dans 6 bâtiments de 
5 étages, desservis par des ascenseurs, sont entou-
rées de verdure, palmiers et oliviers.
Elles sont équipées de TV avec satellite, téléphone, 
wifi, mini-réfrigérateur, coffre-fort (en supplé-
ment), climatisation. Salle de bain complète avec 
sèche-cheveux. Toutes les chambres disposent de 
balcon ou d’une terrasse offrant une vue sur les jar-
dins. Capacité maximum des chambres : 3 adultes 
ou 2 adultes + 2 enfants (les lits supplémentaires 
peuvent être des sofas).

RESTAURATION
Les 3 repas sont pris au restaurant principal 
« Minos » sous forme de buffets riches et variés. 
Vous y dégusterez de la cuisine grecque et interna-
tionale. 3 fois par semaine des soirées à thème sont 
organisées au restaurant (cuisine méditerranéenne, 
crétoise, mexicaine, asiatique…).
Les boissons sont servies au verre : eau, vin local, 
bière locale pression, soft drink.
La formule All Inclusive comprend : 
Un Snack vous est proposé de 10h à 18h, puis une 
pause-café de 15h30 à 16h30.
Les boissons vous seront proposées dans l’un des 3 
bars de l’hôtel (aux heures d’ouverture) de 10h à 
1h du matin (servies au verre) : boissons alcoolisées 

locales (raki, ouzo), brandy, gin, whisky, tequila, 
vodka, liqueurs, vin local, bière locale, ainsi qu’un 
large choix de soft drinks : jus de fruits, eau, bois-
sons chaudes : café filtre, thé, tisane.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place, gratuit : 
Les piscines sont réparties dans l’enceinte des deux 
hôtels que compte le complexe Belvédère, dont l’hô-
tel Royal. Elles sont accessibles à tous les résidents 
du complexe. Vous pourrez profiter de 4 piscines 
pour adultes, dont une, aux dimensions olympiques, 
2 piscines pour les enfants et d’1 piscine intérieure 
chauffée en début de saison (avril) qui se trouve à 
l’hôtel Impérial Belvédère, situé juste à côté.
Vous bénéficierez des transats et parasols gratuite-
ment autour des piscines.
Des terrains de tennis, beach-volley, mini-golf, ping-
pong sont également à votre disposition pour vos 
moments de loisirs.
La plage de sable est accessible à 400 m de l’hôtel 
(navettes gratuites depuis l’hôtel 3 fois par jour), à 
5 minutes à pieds.
Payant : transats et parasols à la plage, billard, jeux 
vidéo, sauna, massage.
Animations adultes : Une équipe d’animation inter-
nationale vous propose un vaste programme d’acti-
vités sportives durant la journée : tournois sportifs, 
fléchettes, aquagym, yoga, stretching, jeux, quizz 
etc…et des soirées à thèmes telles que des spec-
tacles, soirées dansantes etc. 
Animations enfants : Un programme d’animations 
international est proposé chaque jour pour les 
enfants de 4 à 12 ans.
L’ouverture et horaires des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animations peuvent varier en fonc-
tion du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Réception 24h/24, wifi gratuit, 1 salle TV. Payant : 
boutiques, mini-market, service de bus régulier.
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le Club Lipari est proche de Sciacca, une char-
mante ville thermale du sud-ouest de la Sicile. Il est 
situé dans le grand parc de Sciaccamare, un jar-
din de 30 hectares, lieu idéal pour les amateurs de 
sport et de la détente. Mais il est aussi le point de 
départ idéal pour la découverte de nombreux sites 
historiques de la région.
Adresse : Contrada Sovaretto - 92019 Sciacca -  
Tel  : 00.39.0925.994.024 

HEBERGEMENT 
Les 207 chambres récemment rénovées, sont répar-
ties sur 3 étages, accessibles par des ascenseurs et 
peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Elles 
sont toutes climatisées, décorées avec élégance et 
équipées de salle de bain privée avec sèche-che-
veux, TV couleur, Wifi, coffre-fort, réfrigérateur et 
téléphone. 

RESTAURATION
Les repas sont servis sous forme de buffets dans la 
grande et confortable salle climatisée ou sur la ter-
rasse vue jardin, toujours avec vin et eau en carafe 
à volonté. Tous les soirs, plusieurs rendez-vous sont 
prévus pour vous faire goûter les spécialités sici-
liennes : les poissons grillés, les spaghettis et piz-
zas, les barbecues, et la soirée d’adieu… En option, 
possibilité de formule « All inclusive ».

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place (gratuit) : au club vous trouverez une 
grande piscine avec bassin pour enfants, alimen-
tée avec eau thermale chauffée à 28° (sauf Juillet 
et Août). Une partie de la piscine est située à l’in-
térieur du bâtiment ce qui permet son utilisation 
pendant l’hiver. Tennis, tir à l’arc, basket, volley, 
mini-golf, mini-football, pétanque, tennis de table, 
gymnastique, activités nautiques (selon conditions 
climatiques). 
Cours collectifs de tennis, de tir à l’arc, de voile. 
Pour les plus experts, ont lieu des compétitions et 
des tournois hebdomadaires. Utilisation des équi-

pements sportifs. Les activités nautiques sont pro-
grammées de mai à septembre et sont soumises aux 
conditions météorologiques. Les activités sportives 
sont prévues tous les jours, sauf le vendredi.
Animation 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, et puis aux soirées dansantes 
(tous les soirs sauf le vendredi). Les noctambules 
pourront profiter de la discothèque à proximité (au 
club Alicudi).
Animation enfants : Mini Club (de 4 à 11 ans) et 
Junior Club (de 12 à 16 ans) disponibles pendant 
les vacances scolaires de 9h à 19h tous les jours 
sauf le vendredi. Des nombreuses activités spor-
tives et de loisirs sont proposées. Pendant les soi-
rées à l’amphithéâtre, les enfants présentent leurs  
spectacles.
La plage : une magnifique plage de sable, équipée 
avec transats et parasols (gratuits), est accessible en 
suivant les sentiers à travers la végétation luxuriante, 
ou encore, en utilisant le service de navette gratuite, 
assurée par un petit train toutes les 20 minutes. Un 
bar est disponible (voir les horaires affichés à la 
cabane) à la plage, l’ouverture de la base nautique 
ainsi que l’assistance des sauveteurs, sont assurées 
tous les jours selon les horaires de permanence.
Attention : L’ouverture des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animations peuvent varier en fonc-
tion du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
A disposition : une salle TV, boutique, prêt de  
serviettes de plage, bar, animation musicale, pho-
tographe, Wi-Fi dans le hall et dans les chambres, 
location de voiture, bureau d’excursions. Une 
navette publique (payant) relie le club au centre de 
Sciacca. 

SCIACCA
HOTEL CLUB LIPARI – PENSION COMPLETE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
La petite station balnéaire de Cala Ratjada est située 
au nord est de l’île de Majorque à 80 kms de Pal-
ma, loin du tumulte et de la foule, là où les eaux 
de la Méditerranée sont cristallines et sont labellisées  
« Pavillon Bleu d’Europe ». A 50 mètres d’une su-
perbe plage de sable blanc et à 3 kms de Cala 
Ratjada, desservie en bus ou petit train (payant), l’en-
semble architectural du club est noyé dans 6 hectares 
de verdure, de jardins magnifiques et fleuris et d’une  
superbe pinède. Sept petites unités de style majorquin, 
de 2 ou 3 étages, sont disséminées sur le domaine.
Adresse : Avenida Canyamel, S/N,  
07589 Capdepera, Mallorca, Iles Baléares -  
Tel : 00.34.971.56.32.91 

HEBERGEMENT
Le côté familial prime par excellence puisque l’es-
pace de vie est très apprécié par les couples et les 
familles avec enfants.
Les chambres : Les 350 chambres sont équipées 
de TV avec satellite, téléphone, ventilateur, mini-ré-
frigérateur, coffre-fort (payant), climatisation. Salle 
de bain complète avec sèche-cheveux. Toutes les 
chambres disposent de balcon ou terrasse avec 
vue jardin. Capacité maximum des chambres :  
3 adultes + 1 enfant. Possibilité de « juniors suites » 
plus spacieuses et pouvant convenir à 4 adultes (en 
supplément et obligatoire dès 4 adultes).

RESTAURATION 
Les 3 repas sont pris au restaurant principal climatisé 
sous forme de buffets riches et variés. Un point show 
cooking, un point grillades. Dîner de gala et Major-
quin une fois par semaine. Deux restaurants à la carte.
Les boissons pour la formule pension complète sont : 
eau, vin local, bière locale pression, soft drink.
La formule optionnelle All Inclusive comprend : 
Snack et boissons aux bars des piscines de 10h30 
à 18h30 : gâteaux, glaces, boissons locales alcoo-
lisées ou non, cafés et infusions.
Accès au restaurant mexicain du site.
Boissons au salon-bar de 10h30 à 15h et de 19h 

à 23h : soft drink, cafés, infusions, boissons locales 
alcoolisées et une sélection de cocktails locaux.
Boissons à la discothèque de 21h30 à 23h : soft 
drink, boissons locales alcoolisées et cocktails locaux.
Excursion guidée de 3 h en V.T.T sur inscription et 
selon disponibilités.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place, gratuit : 2 piscines extérieures : 1 piscine 
semi olympique chauffée avec bassin pour enfants où 
se déroulent toutes les animations et 1 piscine califor-
nienne avec bassin pour enfants propice à la détente, 
au calme (sans animation). 1 parc aquatique juste 
pour les bébés et les enfants avec jets d’eaux, dra-
gons, bateaux pirates et toboggans.
Solariums avec transats et parasols autour des pis-
cines. Prêt de serviettes de piscine contre caution.
Mini-golf, 3 terrains de pétanque, tir à la carabine, 
tir à l’arc, beach-volley, terrain multi sports pour  
basket, handball, mini-foot, ping-pong, water-polo.
Payant : 11 terrains de tennis en terre battue (dont 
3 éclairés), école de tennis, salle de fitness, sauna, 
massages, location de vélos, ski nautique, bateaux 
à voile, catamarans sur la plage de l’hôtel.
Animations adultes : Une équipe d’animation in-
ternationale mais également francophone vous  
proposeront un vaste programme d’activités spor-
tives durant la journée : tournois sportifs, jeux café, 
quizz etc…et des soirées à thèmes telles que des 
spectacles, soirées dansantes etc. Après 23h :  
2 discothèques à votre disposition
Animations enfants : mini club 4/8 ans. Activités en 
fonction des âges, mini disco.
L’ouverture et horaires des bars, restaurants et autres 
infrastructures ou animations peuvent varier en fonc-
tion du climat et de la fréquentation de l’hôtel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Réception 24h/24, wifi gratuit à la réception, 1 salle vi-
déo. Payant : coiffeur, service médical, boutiques, blan-
chisserie, service de baby-sitter, coffre-fort, wifi dans les 
chambres, service d’excursions et de bus régulier.

CALA RATJADA
HOTEL CLUB « FONT DE SA CALA »  – PENSION COMPLETE OU ALL INCLUSIVE
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Classée parmi les plus belles baies du monde, la 
baie de Somme est un site naturel d’exception. Des 
paysages en cinémascope, une impression de bout 
du monde, falaises, sables, dunes, galets, marais se 
succèdent et se complètent pour composer un pay-
sage hors-norme, loin des littoraux bétonnés.
Ici le ciel et la mer se confondent. Ici, on dit que 
les lumières changent à chaque instant. Les couleurs 
aussi. La baie de Somme est depuis toujours une 
source d’inspiration inépuisable pour les peintres et 
les écrivains : de Degas à Corot, de Jules Verne 
à Colette…Des milliers d’oiseaux migrateurs y ont 
trouvé refuge. La plus grande colonie française de 
phoques veaux marins y a élu domicile.
Niché au cœur de la Baie de Somme, entre mer et 
nature, le camping « les Aubépines » vous accueille 
pour un séjour en toute intimité, loin du tumulte des 
grandes villes, pour vous ressourcer et découvrir 
toutes les richesses de cette région préservée. 
Adresse : 800 rue de la Maye – 80550 Le Crotoy – 
Tel : 03.22.27.01.34

HEBERGEMENT
Installé sur un domaine de 4,5 hectares, découvrez 
les logements que nous vous proposons :
Mobil-home confort récent 3 pièces 4/6 personnes 
(env. 30 m²) : salon avec TV et avec canapé conver-
tible 1 couchage 2 pers (140x190). Une cuisine 
équipée avec micro-ondes, 4 feux gaz, cafetière 
électrique, réfrigérateur. 2 chambres (1 lit de 
140x190, 2 lits 80x190). Une salle de douche, wc 
séparés. Chauffage électrique. Une terrasse avec 
mobilier de jardin et barbecue.
N.B : La mise en ordre quotidienne des logements 
est laissée au bon soin des vacanciers, de même 
que le ménage de fin de séjour. Attention : merci de 
prévoir votre linge de toilette et vos draps. Arrivée : 
A partir de 16h le jour de l’arrivée - Départ : avant 
10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine intérieure et chauffée 
avec pataugeoire et jeux d’eau pour enfants, aire 
de jeux enfants, structure gonflable, terrain de 
pétanque, ping-pong, baby-foot, billard, mini-ferme, 
trampoline, bibliothèque, espace fitness. Plage à 
1km.
Activités organisées : randonnées pédestres, balades 
à vélo, tir à l’arc, Aquagym, zumba…
A proximité avec supplément : cinéma, mini-golf, 
tennis, golf…
A découvrir : parc ornithologique du Marquenterre, 
pistes cyclables et voie verte à proximité du cam-
ping, train de la Baie de Somme qui vous emmène 
faire le tour de la Baie, les Phoques de la Baie, 
parc de Bagatelle, championnat du monde de cerf 
volants, Saint Valery sur Somme, Abbeville etc…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain, 
épicerie d’appoint, boulangerie à 4km.
–   Animaux admis (1 par location) (env. 6€ / jour), 

laverie et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour 
(env. 85€).

–  Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire, gratuit et 
selon disponibilité.

–  Location de draps (env. 10€ / lit), wifi (env. 2€/
jour – env. 7€/semaine) sur tout le camping, loca-
tion de vélos (à partir de 9€).

–  Kit confort : draps + serviettes et linges de maison 
fournis + kit d’entretien : couple env. 20€, per-
sonne supp env. 13€.

–  Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 
200€ / hébergement.

LE CROTOY
CAMPING « LES AUBEPINES »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES

BAIE DE SOMME 

Grand Site de France, 
région préservée et 

respectueuse de  
l’environnement,  

camping avec piscine  
intérieure chauffée
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MONT ST MICHEL – PONTORSON
VILLAGE DE GÎTES « L’ANSE DE MOIDREY » – LOCATION DE GITE

MANCHE

Gîtes spacieux  
au pied du  

Mont st Michel

SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le Village de gîtes de l’Anse de Moidrey se situe 
au cœur de la Baie du Mont Saint-Michel (5 min du 
Mont et à 30 min de Granville...). Le Mont St Michel 
est inscrit au «Patrimoine Mondial» par l’Unesco en 
1979, ce haut lieu touristique français reçoit chaque 
année plus de trois millions de visiteurs (3ème lieu 
le plus visité de France). Egalement situé à 30 min 
de Saint-Malo et Cancale en Bretagne, ce village 
de gîtes offre une vue imprenable sur le monument 
normand.
Adresse : 23 route de la Grève - 50170 Moidrey - 
Tel : 02.33.60.10.21 

HEBERGEMENT
21 gîtes au total. L’ameublement des gîtes a été 
particulièrement soigné pour vous proposer un 
confort moderne : cuisine équipée avec coin re-
pas (lave-vaisselle, hotte, four micro-ondes, four 
électrique, réfrigérateur...), séjour avec canapé et 
TV écran plat, chauffage électrique dans toutes les 
pièces, salle de douche et WC… et salon de jardin 
extérieur privatif.
Gîte 3/4 personnes (30 m² env.). 1 chambre avec  
2 lits individuels et un couchage dans le séjour de 
2 pers (lit alcôve)
Gîte 5/6 personnes (50m² env.). 2 chambres ; cha-
cune avec 2 lits individuels, et un couchage dans le 
séjour de 2 pers (lit alcôve)
Les gîtes ont été conçus pour vous offrir un grand 
confort dans une totale intimité. À vous de composer 
le rythme de votre séjour au grand air ! 
N.B : La mise en ordre quotidienne des cottages 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 : Entre 15h et 18h le jour de l’arrivée -  
Libération des gîtes : A 10h le jour du départ.
Deux voitures autorisées par location.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine couverte ou découverte, 
chauffée et non surveillée, sauna et jacuzzi, 2 cours 
de tennis, un boulodrome, ping-pong mais aussi un 
mini-golf et un terrain de football (et pour profiter 
pleinement de ces activités, prêt du matériel néces-
saire). Plusieurs aires de jeux pour enfants avec  
toboggan, jeux à ressorts etc.
Sur place avec supplément : Possibilités de louer des 
vélos à la semaine, à la journée ou à la ½ journée.
A proximité avec supplément : Le Village de gîtes 
a également développé des liens avec le centre 
équestre de la Tanière, situé à quelques mètres du vil-
lage. Poneys, chevaux, initiations, balades pour pe-
tits et grands. Le village de gîtes se trouve à seulement  
5 min du Mont St Michel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ensemble de commerces à 3 Km. 
-  Espace buanderie (€) : lave-linge, sèche-linge, coin 
repassage et prêt de fer à repasser.

-  Barbecues extérieurs communs.
-  Kit bébé gratuit sur réservation (baignoire,  
lit parapluie et chaise haute).

-  Location de draps (env. 8 €/lit) et de linge de 
toilette (env. 3€/lit). 

-  Location linge de maison : torchons et nappe 
(env.6€).

-  Forfait ménage (env. 50€).
-  1 animal accepté sans supplément/ gîte, chiens 
de catégorie 1 et 2 non admis.

-  Taxe de séjour (à régler sur place).
-  Caution obligatoire à l’arrivée : env. 400€ /
hébergement (chèque).



SITUATION GEOGRAPHIQUE
Au cœur de la Côte de Granit rose, Perros-Guirec 
vous offre un site naturel protégé d’une exception-
nelle beauté, paysage insolite et grandiose où la 
terre et la mer sont parsemées de roches de gra-
nit rose aux formes découpées par le vent et les  
vagues depuis des millénaires. Face à l’archipel des 
Sept-îles et sa réserve ornithologique, trois grandes 
plages de sable fin que vous pourrez rejoindre à 
pied depuis le camping.
Sur 15 hectares de landes et de bois avec un  
accès direct à la mer, le « Ranolien » vous offre des 
hébergements de qualité dans un environnement 
paysagé exceptionnel… avec multiples activités et 
animations. 
Adresse : boulevard du sémaphore - Ploumanac’h - 
22700 Perros-Guirec – Tel : 02.96.91.65.65.

HEBERGEMENT
Nous vous proposons deux types de cottages qui 
bénéficient des mêmes équipements communs :
Une cuisine équipée avec micro-ondes, plaques de 
cuisson 4 feux gaz, cafetière électrique, réfrigéra-
teur. Un séjour avec un canapé, table et chaises. 
Une salle de douche, wc séparés. Chauffage et 
coffre fort. Une terrasse avec mobilier de jardin.
3 pièces 4/5 personnes (env. 29 m²) : équipe-
ments communs + une chambre avec lit double + 
1 chambre avec 2 lits simples et 1 lit enfant super-
posé.
4 pièces 6 personnes (env. 35 m²) : équipe-
ments communs + une chambre avec lit double +  
2 chambres avec 2 lits simples.
L’Option 7 îles inclut les volets roulants, TV, grille-
pain, congélateur, lave-vaisselle, hotte et barbecue 
ainsi qu’un lit de 160 x 200cm dans la chambre 
parentale.
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. Attention : merci de 
prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h à 19h30 le jour de l’arri-
vée - Départ : avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine couverte et chauf-
fée (ouverte dès avril) avec pataugeoires et jeux  
d’enfants, piscines extérieures chauffées avec  
pataugeoire (ouverte en mai selon conditions 
météo), espace toboggan et multipistes, bain à 
bulle, un terrain multisports, ping-pong, hammam  
(+ 18 ans), salle de gym, aire de jeux enfants, salle 
de cinéma 30 places. 
Sur place avec supplément : Salle de jeux, cours de 
natation, spa avec piscine, soins et massages.
Animations adultes : aquagym, divers tournois  
sportifs, soirée animées…
Animations enfants : Baby-club 0-4 ans (sous la 
responsabilité des parents), mini club pour les  
5-12 ans.
Perros-Guirec a obtenu le label Famille Plus. Dès 
leur plus jeune âge, les enfants participent indivi-
duellement ou en groupe aux nombreuses activités 
qui leur sont proposées.
A proximité avec supplément : plongée sous-marine,  
tennis, pêche en mer, poney club, équitation, golf 
18 trous, aquarium marin, bowling, casino, port 
miniature, musée de cire, village gaulois, cinéma, 
planétarium, marché... 
Vous trouverez de nombreuses plages de sable fin 
à proximité : Trestraou, Ploumanac’h ou Trégastel.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Supérette, boulangerie, restaurant, snack, pizzeria 
et plats à emporter, bar, boutique tabac-presse, dis-
tributeur automatique de billets. Wifi gratuit au bar.
-  Animaux admis avec supplément (env. 6€ / jour), 
ménage de fin de séjour (env. 70€).

-  Laverie, sèche-linge (€), table à repasser, prêt de 
fer à repasser à la réception.

-  Prêt de lit bébé et rehausseur, selon disponibilité 
(à préciser à la réservation).

-  Location de draps (env. 12€ / lit) et serviettes 
(env. 6€ / pers).

-  Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 
200€ / hébergement.

COTE DE GRANIT ROSE – PERROS GUIREC
CAMPING « LE RANOLIEN »  – LOCATION DE COTTAGES

BRETAGNE

Superbe  
camping club  

sur la côte  
de Granit Rose
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
Avec ses nombreuses îles et îlots, son microclimat 
qui réchauffe la mer et sa douceur de vivre, le Golfe 
du Morbihan est l’un des plus beaux paysages de 
Bretagne à découvrir toute l’année. Le Parc Naturel 
Régional du Golfe du Morbihan, où l’océan s’aven-
ture si loin au cœur des terres, c’est 12 000 hec-
tares d’Atlantique à l’abri de la houle. Le Golfe du 
Morbihan est une véritable petite mer intérieure, un 
lieu où la mer, la terre, le ciel se mêlent en paysages 
changeants et insolites.
Les maisons à pans de bois, toutes colorées, 
plantent le décor de Vannes. On y fait le marché 
aux poissons frais, on flâne le long du port, on file à 
la plage et l’on joue aux capitaines à la découverte 
de deux îles préservées du tumulte, l’Île aux Moines 
et l’Île d’Arz.
Le camping « le Conleau » vous offre une vue pano-
ramique sur la presqu’île de Conleau, vous ne pou-
vez pas être plus près de la magie émeraude de 
cette « petite mer » qu’est le Golfe du Morbihan.
Adresse : 188 avenue Maréchal Juin - 56000 
Vannes – Tel : 02.97.63.13.88.

HEBERGEMENT
Nous vous proposons deux types de mobil homes 
qui bénéficient des mêmes équipements communs :
Une cuisine équipée avec micro-ondes, 4 feux gaz, 
cafetière électrique, réfrigérateur. Un séjour avec un 
canapé (couchage 140x190). Une salle de douche, 
wc séparés. Chauffage électrique. Une terrasse 
semi-couverte avec mobilier de jardin.
Mobil-home confort 3 pièces 4/6 personnes (env. 
29 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipe-
ments communs, 2 chambres (1 lit de 160x200,  
2 lits 90x190).
Mobil-home confort 4 pièces 6/8 personnes (env.  
31 m² + 18m² de terrasse) : en plus des équipements 
communs, 3 chambres (1 lit de 160x200, 4 lits 
90x190).
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. Attention : merci de 

prévoir votre linge de toilette et vos draps.
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - 
Départ : avant 10h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine couverte et chauffée 
(ouverte dès avril) avec pataugeoire, aire de jeux 
enfants, structure gonflable, terrain de pétanque, 
ping-pong, baby-foot, billard, salle d’animation. 
Bord de mer avec promenade et sentiers de randon-
nées, plage de la rivière Vincin à 800m et plages 
océaniques à 8km environ.
Activités organisées : randonnées pédestres, balades 
à vélo, canoë kayak…
A proximité avec supplément : cinéma, mini-golf, 
pêche à pieds, sports nautiques, accrobranche, 
karting…
A découvrir : Vannes, faites une escapade à Car-
nac, Sarzeau, ou Séné et les îles du Morbihan : 
l’île aux Moines, Belle-Ile, l’île Berder ou encore l’île 
d’Arz, partez le long de la presqu’île de Quiberon 
etc…

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Snack, plats à emporter, pizza, bar, dépôt de pain, 
restaurant, épicerie d’appoint. Wifi gratuit sur tout 
le camping et les logements. Bus en face du camping 
pour se rendre au centre-ville de Vannes (4km), bou-
langerie à 1km.
-  Animaux admis (1 par location) (env. 4€ / jour), 
laverie et sèche-linge (€), ménage de fin de séjour 
(env. 70€)

-  Kit bébé : lit + chaise haute + baignoire, selon 
disponibilité (env. 4€ / jour).

-  Location de draps (env. 8€ / lit simple et env. 12€ 
/ grand lit), location de barbecue et de vélos.

-  Kit confort : draps + serviettes et linges de maison 
fournis + kit d’entretien : couple env. 25€, per-
sonne supp : env. 12€.

-  Taxe de séjour à régler sur place, caution d’env. 
380€ / hébergement.

GOLFE DU MORBIHAN – VANNES
CAMPING « LE CONLEAU »  – LOCATION DE MOBIL-HOMES

BRETAGNE

Positonnement 
idéal, proche 

centre ville Vannes, 
piscine couverte et 

chauffée
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SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Oléron « La Lumineuse ». L’île d’Oléron, seconde île 
de France, est un concentré d’atouts, entre nature 
riche et préservée, plages magnifiques et patri-
moine de premier plan, produits gastronomiques et 
climat favorable. 
Le Hameau des Marines est situé dans un joli parc 
calme et reposant derrière une dune entre la plage 
des Huttes à 300 mètres et Saint Denis d’Oléron à 
seulement 10 minutes en vélo. 
Adresse : rue de Seulières – 17650 St Denis d’Olé-
ron – Tel : 05.46.36.45.59

HEBERGEMENT
Les gîtes : 48 gîtes pour 5/6 pers de 50 m² dont 
15 m² de terrasse couverte avec salon de jardin. 
Ils se composent d’une chambre avec lit double, 
d’une autre à 3 lits individuels dont 1 superposé, 
d’un séjour banquette-lit, d’une kitchenette équipée, 
d’une salle d’eau avec wc séparés.
Equipements inclus : Salon de jardin, TV, lave-vais-
selle, hotte, four micro-ondes/grill, chauffage 
électrique, climatisation (env. 4 €/jour ou 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. Vous devez impérative-
ment prendre rendez-vous avec l’accueil, au mini-
mum 48h avant votre arrivée. Les chalets doivent 
être libérés pour 10h au plus tard le jour de votre 
départ. 
Une seule voiture par location. 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : Piscine couverte et chauffée non sur-
veillée (d’avril à septembre selon conditions clima-
tiques), ping-pong (prêt de raquettes), terrain de 
pétanque, sentiers de petite randonnée. Aire de 
jeux d’enfants avec toboggan, balançoire, jeux 
à ressorts. La plage des huttes, à 300m, est une 
très grande plage de sable fin. Depuis plusieurs 
années, elle détient le classement « pavillon bleu », 

pour la qualité de son eau. À proximité, on peut y 
trouver l’école nautique « Diabolo Fun ». Loueur de 
matériel, elle dispense des cours de surf, stand up 
paddle et char à voile.
Plusieurs pistes cyclables sont au départ de la rési-
dence.
A proximité et avec participation : activités nau-
tiques sur la plage, base de voile, planche à voile, 
kayak de mer et bateau à moteur, centre équestre 
et location de VTT/vélo à 2km, terrain de tennis à 
2km, mini golf à 3 km.
Animations (en haute saison) : Apéritif de bienve-
nue, tournois de ping-pong et de pétanque, réveil 
musculaire aquatique, randonnée VTT guidée.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Ensemble de commerces à 2 Km. Petit train tou-
ristique (en saison) : un départ journalier (sauf le 
dimanche) à l’entrée du site, pour le marché de vil-
lage. Départ les mardis, à l’entrée du site, pour le 
marché nocturne du port.
-  Espace buanderie (avec participation) : lave-linge, 
sèche-linge, coin repassage et prêt de fer à repas-
ser.

-  Location de baignoire bébé, lit bébé et chaise 
haute (payant).

-  Location de draps et de linge de toilette, de barbe-
cue individuel électrique (payant).

-  Petite épicerie de dépannage et dépôt de pain à 
l’accueil.

-  Salle d’animation avec TV.
-  Forfait ménage à env. 55 €.
-  Animaux acceptés avec supplément (à régler sur 
place), les animaux de 1ère et 2ème catégorie ne 
sont pas acceptés.

-  Taxe de séjour à régler sur place.
-  Caution obligatoire à l’arrivée : env. 250€ / 
hébergement (chèque ou espèce).

ILE D’OLERON 
RESIDENCE « LES HAMEAUX DES MARINES »  – LOCATION DE GITES

CHARENTE MARITIME 

Petite résidence 
intimiste proche de 
St Denis d’Oléron, 
piscine couverte  

et chauffée
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
La ville historique d’Amboise se trouve au cœur du 
Val de Loire, le plus grand site inscrit au patrimoine 
mondial de l’UNESCO. Paysage culturel excep-
tionnel, jalonné de villes et villages historiques, de 
grands monuments architecturaux ; Amboise est une 
destination idéale pour découvrir les splendides 
châteaux de la Loire ainsi que les autres richesses 
de la région. Amboise, la silhouette imposante de 
son Château surplombant la Loire, l’esprit cosmopo-
lite des ruelles commerçantes, la sensation de vivre 
l’Histoire grandeur nature, son marché dominical 
animé, ses maisons troglodytes, son illustre habi-
tant Léonard de Vinci, son art de vivre … il y a tant 
de bonnes raisons de la découvrir, la parcourir et  
l’aimer. Amoureux d’art et d’histoire, de bonne 
table ou de grands espaces naturels, vous serez 
comblés à Amboise.
La résidence est située à 3 km du centre-ville d’Am-
boise et du Château Royal, à 8 km du Château de 
Chenonceau, à l’orée de la Forêt d’Amboise et face 
au Parc des Mini-Châteaux.
Adresse : 115 route de Civray-de-Touraine – 37400 
Amboise – Tel : 02.47.30.07.00

HEBERGEMENT
Dès l’entrée au domaine s’élève sous vos yeux une 
impressionnante bâtisse à l’allure néoclassique. 
Dans le bâtiment principal de la résidence, vous 
y trouvez la réception, la salle de restaurant et de 
petit-déjeuner, le bar et la belle terrasse orientée 
au Sud.
Appartements modernes et spacieux regroupés 
dans d’élégantes maisons ayant pour équipements 
communs : 1 salon avec canapé-lit double / TV, télé-
phone / 1 coin cuisine avec plaques électriques, 
réfrigérateur, micro-ondes/grill, lave-vaisselle, cafe-
tière et grille-pain. 1 salle de bain avec baignoire 
et WC séparé / balcon ou terrasse avec mobilier 
de jardin (€).
- Studio 2/4 personnes (env. 36 m²) : en plus des 
équipements communs, 1 grand lit ou 2 lits simples 
dans le séjour. 

- Duplex 4/6 personnes (env.84 m²) : en plus des 
équipements communs, 1 chambre double et 1 
chambre à 2 lits simples.
Le « + » : Les draps et les serviettes de toilette sont 
fournis. Lits faits à l’arrivée. Ménage fin de séjour 
non inclus.
N.B : La mise en ordre quotidienne des apparte-
ments est laissée au bon soin des vacanciers. 
Arrivée : A partir de 16h le jour de l’arrivée - 
Départ : avant 11h.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place et gratuit : Piscine extérieure chauffée 
ouverte en très haute saison selon météo. Ping-pong 
et baby-foot.
Sur place et payant : location de vélos.
A découvrir : le Château Royal d’Amboise, le Châ-
teau de Clos-Lucé, la Pagode de Chanteloup, le Parc 
des Mini-Châteaux (juste en face de la résidence), 
le Château de Chenonceau, les châteaux de Blois, 
Chambord, Cheverny, zoo de Beauval à 40km
Parcs d’attraction, aquarium du Val de Loire, croi-
sières sur la Loire, voyages en Montgolfières, caves 
à vin, marchés nocturnes, foires, brocantes, nom-
breux festivals.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
Restaurant et bar sur place, commerces à Amboise, 
marché le dimanche en centre-ville, Wifi gratuit dis-
ponible dans les espaces communs.
-  Parking gratuit, local à vélo.
-  Mobilier de jardin sur réservation (env. 10€ / 
séjour),

-  Lit bébé (env. 9€ / séjour) + chaise haute (gratuite 
et selon disponibilité).

-  Animaux accepté avec supplément (env. 10€ / 
jour).

-  Taxe de séjour à régler sur place, caution obli-
gatoire à l’arrivée : env. 260€ (chèque ou carte 
bancaire).

AMBOISE 
RESIDENCE « VILLA BELLAGIO »  – LOCATION D’APPARTEMENTS

VAL DE LOIRE 

Sur la route  
des Châteaux  

de la Loire
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SITUATION GEOGRAPHIQUE
A 2h30 de Paris, 1h30 de Bruxelles, et à quelques 
minutes de la frontière franco-belge, la station tou-
ristique, labellisée « station verte » est le lieu idéal 
pour se détendre entre amis ou en famille.
Au bord du lac, la résidence est parfaitement inté-
grée au parc verdoyant qui l’entoure. Vous appré-
cierez le calme de la nature omniprésente et la 
beauté sauvage de ce domaine. 
Rendez-vous au centre Aquatica, un superbe 
espace de 3000m² dédié aux plaisirs de l’eau et du  
bien-être. 
Adresse : Les Cottages de Valjoly – 59132 Eppe  
Sauvage – Tel : 03.27.61.11.23

HEBERGEMENT
Les 180 cottages répartis dans un espace boisé ont 
une vue superbe sur le lac ou la forêt. Les construc-
tions sont en bois et vous offrent un grand confort. 
L’équipement en commun : salon avec 1 canapé lit 
ou 2 lits gigognes / cuisine équipée avec plaques 
vitrocéramiques, micro-ondes, petit réfrigérateur, 
lave-vaisselle, hotte aspirante / terrasse aména-
gée avec mobilier de jardin / salle de bain avec 
baignoire ou douche et WC (la plupart avec WC 
séparé).
Cottage 2 pièces 4 pers (env 36 m²) : mitoyen et 
de plain pied. 1 chambre avec 1 grand lit ou 2 lits 
simples.
Cottage 3 pièces 6 pers (env 52/60 m²) : mitoyen 
et de plain-pied. 1 poêle à bois dans le salon,  
1 chambre avec grand lit ou 2 lits simples ou lits 
superposés. 1 chambre ou séjour-chambre avec  
2 couchages. Certains avec salle de bain ou douche 
et/ou WC supplémentaires.
Cottage 4 pièces 8 pers (env 65/70 m²) ou 2 cot-
tages 4 personnes communicants : mitoyen pour 
la plupart en duplex. Equipements communs + 
un poêle à bois dans le séjour, 2 chambres avec 
1 grand lit ou 2 lits simples, coin nuit avec 2 lits 
simples, 1 salle de douche et 1 wc supplémentaire.
N.B : La mise en ordre quotidienne des cottages 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 : Entre 17H et 20H le jour de l’arrivée - Libé-
ration des cottages : A 10H le jour du départ.

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE
Sur place gratuit : Aquatica : piscine à vague avec 
rivière rapide, cascades, jets massants, jacuzzi, 
toboggan, bassin ludique pour enfants, bain à 
remous, bassin de natation, solarium., aire de jeux, 
ping-pong, badminton, pétanque (en saison). Wifi 
gratuit à la réception.
Sur place avec supplément : Espace détente au 
centre Aquatica comprenant sauna, bassin à 
remous, hammam, esthéticienne. Base nautique 
(en saison) avec bateau électrique, canoë, pédalo, 
stand up paddle et voile, location de vélo, mini-
golf, trampoline, accro branche, équitation (pro-
menez-vous à cheval autour du lac et même dans 
l’eau), pêche, tir à l’arc, trottinette, circuit de mini 
kart, laser-tag, escape game, petit aquarium, pati-
noire (hiver) (tarif privilégié sur toutes les activités 
du site).
A proximité : zoo de Maubeuge, musées, aéro-
drome de la Salmagne, Ardennes, Lille ou encore 
Bruxelles pour une escapade à la journée...

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
4 restaurants sur place, bar, boutiques, supérette, 
possibilité de livraison de pain et viennoiseries sur 
place. 
Maubeuge et Fourmies à 30 min.
-  Animaux admis (env. 25 € / sem.), prêt de lit bébé 
et chaise haute (gratuit en pré-réservation selon 
disponibilité).

-  Location de TV écran plat (env. 7 € / jour ou env. 
35 € / sem.), laverie avec supplément, parking 
sur place.

-  Location de draps (env. 8€ / sem. / pers.), serviette 
de toilette (env. 3€ / sem.) ou de bain (env. 4€).

-  Ménage en fin de séjour (€), taxe de séjour, 
caution d’env. 260 €/hébergement, restituée  
2 semaines après le départ.

STATION TOURISTIQUE DU VALJOLY / CENTRE AQUATICA
« LES COTTAGES DE VALJOLY » – LOCATION DE COTTAGE

NORD

Beaux cottages 
au bord d’un lac 
superbe espace 

aqualudique –  
multiples activités
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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 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’espace, 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 demandée 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 directement 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 partenaires (aérien, croi-
siériste) 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’effec-
tuer 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 aériens, maritimes, flu-
viaux 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 re-
quises sur la destination choisie (visa, autorisation, vaccins…).
Les renseignements relatifs aux formalités mentionnés, concernent uniquement les voyageurs de nationalité française. Si vous êtes de natio-
nalité 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 compagnies 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 aérienne, 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.

https://esta.cbp.dhs.gov

